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RAPPEL DES OBJECTIFS ET DE LA METHODE 

 
 

 Le contexte de la mission 

 

Apprentis d’Auteuil, dans le cadre de ses missions d’accompagnement des familles fragilisées, a développé le 

programme des « Maisons des Familles ». Ces structures expérimentales, inspiré d’un dispositif québécois,  

visent à offrir des lieux d’écoute, de partage et d’entraide aux parents et aux enfants. Elles se situent dans une 

perspective de « co-construction » (entre les familles, et avec les salariés et les bénévoles), et visent avant tout 

à réassurer les parents dans leurs fonctions éducatives. Avec 7 Maisons des Familles déjà en fonctionnement, 

Apprentis d’Auteuil souhaite aller plus loin en développant ce dispositif en France et à l’étranger, et 

prévoit l’ouverture d’une vingtaine de Maisons des Familles à l’horizon 2017. Avant d’aller plus loin, et pour 

appuyer cet essaimage et la recherche de financements pour pérenniser ces lieux, Apprentis d’Auteuil a souhaité 

réaliser une évaluation de ce dispositif.  

 

 Les objectifs de l’étude 

 

L’enjeu de la mission est double : d’une part, elle doit permettre de qualifier le dispositif en termes de 

fonctionnement, mais également de mesurer son « impact social ».  

 

 Etablir un état des lieux des modalités de fonctionnement des Maisons des Familles 

 En termes de publics accueillis : les Maisons des Familles parviennent-elles à atteindre les familles les plus 

vulnérables ? Comment ces familles sont-elles identifiées et mobilisées ? Quelles sont les « bonnes pratiques » 

dans la mobilisation des familles, les éventuelles difficultés rencontrées ? 

 

 En termes d’activités développées : quels sont les différents types d’actions mises en place par les Maisons 

des Familles et quelles sont les familles qui participent à chaque type d’action ? Quelles sont les actions 

« communes » à tout le réseau et les éventuelles actions spécifiques ? Jusqu’où les équipes vont-elles par 

exemple sur la médiation scolaire ? L’accès aux droits ? Le suivi individuel ? 

 

 En termes d’organisation interne : comment les Maisons des Familles sont-elles organisées ? En termes 

d’implantation, de locaux… ? Qui sont les bénévoles qui participent à leur animation ? Comment est pensé et 

mis en place le projet de chaque structure ?  

 

 En termes d’ancrage sur le territoire et de lien aux partenaires : comment les Maisons des Familles 

travaillent-elles avec les acteurs locaux (associations, collectivités…) ? Ont-elles développé des partenariats 

dans la mobilisation des familles ? Dans la mise en place d’actions ? Comment se positionnent-elles parmi les 

dispositifs de soutien à la parentalité du territoire ? Quels sont les liens et les complémentarités avec les 

autres dispositifs ? Sont-elles impliquées dans la gouvernance locale sur les thématiques « enfance, famille 

et parentalité » ? 
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Mettre à jour l’impact social des Maisons des Familles en décryptant l’ensemble des effets 

induits par le dispositif 

 Quels impacts directs et indirects auprès des familles ? Dans quelle mesure ce dispositif a-t-il une 

incidence sur la relation parent-enfant ? Quels sont ses effets sur les liens conjugaux? Quels sont les impacts 

individuels pour les parents? Quels sont les impacts auprès des enfants / des jeunes ? 

 

 Quels impacts auprès des professionnels et bénévoles ? Quels sont les effets du dispositif auprès des 

professionnels et des bénévoles? 

 

 Plus largement, quels impacts sur la vie locale, l’organisation et la gouvernance territoriale sur la 

parentalité ? Dans quelle mesure les Maisons des Familles permettent-elles d’offrir une offre complémentaire 

aux dispositifs existants sur la parentalité ? De prendre en charge des familles qui ne l’auraient pas été ? 

Comment contribuent-elles au réseau des acteurs de la parentalité ? Quel est l’impact des Maisons des 

Familles sur le réseau de partenaires ? Plus largement, dans quelle mesure les Maisons des Familles 

permettent-elles d’incarner la politique publique « parentalité » ?  

 

 Quels impacts sur les politiques publiques, en analysant les « coûts évités » ? Les Maisons des 

Familles, comme d’autres dispositifs sur la parentalité, s’inscrivent bien dans une approche préventive, devant 

permettre d’éviter des interventions ultérieures : quelles sont les interventions qu’elles pourraient permettre 

d’éviter ?  

 

 La méthodologie déployée 

 
L’étude, qui s’est déroulée entre janvier 2016 et novembre 2017, se fonde sur plusieurs modules méthodologiques 

complémentaires, emprutant à la fois aux méthodes quantitatives et aux techniques d’investigation qualitative.  

 Des entretiens de cadrage au niveau national  

Au démarrage de la mission, 9 entretiens de cadrage ont été réalisés avec des membres d’Apprentis d’Auteuil, 

ainsi que des partenaires de l’association autour du programme des Maisons des Familles.  

Nom Fonction  

André Altmeyer 
Directeur général adjoint de la stratégie et de l'international, Apprentis 
d’Auteuil 

Christophe Beau Responsable du programme familles, parentalité, Apprentis d’Auteuil 

Philippe Rose  
Directeur des relations bienfaiteurs et des ressources, Aprpentis 
d’Auteuil 

Chantal Laureau Responsable solidarité familiale, ATD Quart Monde 

Brigitte Alsberge Responsable solidarité familiale, Secours Catholique 

Catherine Baldacci 
Responsable nationale des actions santé et parentalité, Association des 
Cités du Secours Catholique 

Monique Cassol 
Conseillère en politiques sociales, département enfance et parentalité 
(pilote REAAP), CNAF 

Eric Desroziers 
Conseiller technique national (centres sociaux, animation 
socioculturelle…), CNAF 

Marie Boudeau Chargée de mission (mécénat), MACIF. 
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 Des temps d’observation et des entretiens qualitatifs au sein de 8 Maisons des Familles 

Le recueil d’informations s’est poursuivi par la réalisation d’entretiens approfondis après de différents 

acteurs : les équipes (directrices, mais également salariés et bénévoles, et le cas échéant des membres des 

associations co-fondatrices des Maisons), des familles fréquentant les Maisons et des partenaires locaux 

(institutionnels ou plus opérationnels). Deux à trois journées de recueil ont été nécessaires sur chaque site pour 

rencontrer l’ensemble de ces acteurs. Cette phase du recueil d’information s’est déroulée dans un premier temps 

dans les Maisons des Familles les plus anciennes (Amiens, Grenoble, Marseille – La Halte des Parents). Il s’est 

poursuivi en 2017 auprès de 5 autres Maisons des Familles (Annecy, Bordeaux, Marseille Les Buissonnets, 

Mulhouse, Nantes) dont l’ouvertue est plus récente. De par ces différences en termes d’ancienneté1, les 

structures enquêtées se caractérisent par une certaine hétérogénéité, tant en termes de fonctionnement, 

qu’en termes de volume de public accueilli ou encore d’inscription dans le tissu partenarial local. Toutes n’ont pas 

en effet atteint les mêmes niveaux de « maturité » sur ces différentes dimensions.    

Au total, plus de 110 personnes ont été rencontrées à l’occasion d’entretiens appronfondis : 34 

entretiens individuels avec des parents, 4 groupes avec des enfants ou des parents, 50 entretiens avec des 

membres des équipes des Maisons des Familles et 27 entretiens avec des partenaires locaux ont été réalisés. Ces 

entetiens ont été l’occasion d’aborder et de « creuser » différentes thématiques. Du côté des équipes des Maisons, 

il a surtout été question des modes de fonctionnement des structures, des modalités de travail en équipe et de 

la posture vis-à-vis des familles, ainsi que des formes d’accompagnement qui leur sont proposées. Les échanges 

avec les parents se sont quant à eux concentrés sur leurs parcours, les modalités de fréquentation des Maisons, 

leurs attentes vis-à-vis des structures et les apports et bénéfices qu’ils associent à leur fréquentation. Enfin, les 

entretiens avec les partenaires ont permis de mieux cerner le regard qu’ils portent sur les Maisons, leur 

compréhension de leur fonctionnement et de leur « philosophie », et leur appréciation de leur plus-value, mais 

également de leurs limites. La réalisation de ces entretiens a permis de recueillir un matériau riche et divers, 

tout en croisant les regards d’acteurs diversement positionnés vis-à-vis des Maisons des Familles.  

S’agissant des entretiens auprès des familles, la « sélection » des personnes rencontrées a été réalisée 

par les directrices des Maisons, de manière à diversifier au maximum les profils et trajectoires, mais 

également les modalités de fréquentation des Maisons (en termes d’ancienneté, mais également d’intensité). 

Dans les faits, les parents les plus « assidus » et les plus « anciens » ont été surreprésentés dans l’échantillon 

(plus grande facilité à accepter le principe de l’entretien ; présence régulière facilitant l’organisation concrète de 

la rencontre ; davantage de recul sur les effets perçus de leur fréquentation de la structure…). Néanmoins, des 

familles se rendant moins régulièrement à la Maison des Familles ont pu également être rencontrés, les entretiens 

s’improvisant parfois en fonction des personnes présentes le jour de la venue des enquêteurs. Les difficultés de 

maîtrise de la langue ont parfois pu rendre difficile la conduite de certains entretiens, et limité les développements 

des parents quant aux effets perçus.  

 La diffusion d’un outil commun de recueil de données sur l’activité des Maisons et les profils 

et situations des familles  

Afin de disposer d’indicateurs homogènes et fiables pour l’ensemble des Maisons des Familles, il était prévu dès 

le début de la mission de travailler à l’élaboration d’une trame commune d’indicateurs, permettant de recueillir  

des données homogènes et de consolider ces éléments au niveau national. Bien que les Maisons des Familles 

aient pris l’habitude depuis leur ouverture d’élaborer des rapports d’activité très riches d’un point de vue qualitatif, 

                                                
1 La Maison des Familles la plus ancienne parmi les structures rencontrées a ouvert il y a 7 ans ; quant à la plus récente, 
elle ne compte qu’un an de fonctionnement. 
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les pespectives de développement des structures rendaient nécessaires la mise en place d’un outil commun 

permettant de rendre compte de manière homogène de l’activité et du public accueilli par chaque structure. Ainsi, 

une première série d’indicateurs à renseigner a été définie et diffusée aux 3 premières Maisons des Familles 

enquêtées, suite à la première vague d’entretiens en 2016. Lors de cette phase de test, les retours des directrices 

ont fait apparaître un certain nombre de difficultés pour renseigner ces indicateurs et la nécessité d’en diminuer 

le nombre. L’outil a donc été retravaillé collectivement et allégé à l’occasion de la restitution intermédiaire de 

l’étude auprès des équipes des Maisons des Familles2. Il a par la suite été diffusé à l’ensemble des Maisons des 

Familles en juin 2017, qui devaient le renseigner pour le 1° semestre 2017.  

9 Maisons des Familles ont renseigné la trame commune d’indicateurs ; les éléments relatifs à l’activité des 

structures et aux profils des familles présentés dans le rapport sont donc tirés de l’exploitation de ces données. 

S’agissant des éléments ayant trait aux profils et situations des familles, il convient néanmoins de noter que seule 

une partie des données collectées a pu être exploitée. En effet, ces données devaient en principe être renseignées 

pour les familles ayant une fréquentation régulière des Maisons3 ; certaines structures n’ayant pas retenu le 

même périmètre de référence, elles ont dû être exclues du traitement statistique.  

 

 Une enquête par questionnaire auprès de parents fréquentant les Maisons des Familles 

Suite à la première phase du recueil d’informations – essentiellement qualitative -, il est apparu nécessaire de 

travailler à l’objectivation des effets et impacts identifiés auprès des familles. Un dernier rmodule méthodologique 

a alors été mis en place, consistant en une enquête par questionnaire auprès des familles. Ce questionnaire, 

élaboré à partir des impacts identifiés qualitativement,  devait notamment permettre de mesurer la récurrence 

des différents registres d’effets identifiés, à partir de la perception des familles de leur propre situation et de son 

évolution4. Compte tenu des difficultés linguistiques de certaines familles, le choix a été fait d’opter pour une 

administration du questionnaire par un enquêteur en face-à-face. Une salariée d’Apprentis d’Auteuil s’est donc 

rendue une journée sur différents sites – 7 Maisons des Familles au total – afin de faire renseigner le questionnaire 

aux familles présentes ce jour-là.  

La passation de l’enquête s’est néanmoins heurtée à plusieurs difficultés. La période – mois de juin et juillet – 

s’est d’abord avérée, d’après les équipes, peu favorable à la passation de questionnaires, compte tenu de la 

multiplicité des projets et évènements en cours durant cette période, impliquant une moindre disponibilité des 

familles comme des équipes. Le fonctionnement même des Maisons des Familles a pu également jouer en 

défaveur d’une collecte grande ampleur : le principe de libre fréquentation des Maisons, sans inscription préalable, 

et leur ouverture tous les jours de la semaine rendent difficile toute anticipation du nombre de personnes 

présentes tel ou tel jour. L’enquêtrice a ainsi pu se trouver confrontée à des flux plus ou moins importants d’une 

structure à l’autre5. Enfin, une partie du public des Maisons – personnes migrantes, arivées en France récemment 

- n’a pas à ce jour une maîtrise du français suffisante pour se prêter à ce genre d’exercice. Dans certains cas de 

figure, lorsqu’un parent maîtrisant les deux langues était présent, il a pu proposer de servir d’interpète afin d’aider 

un groupe allophone dans le remplissage du questionnaire. Dans quelques cas de figure, la passation des 

questionnaires a également pu se dérouler en anglais. Enfin, il est à noter que certaines équipes ont pu nourrir 

                                                
2 Cette trame d’indicateurs communs figure en annexe du présent rapport.  
3 Les familles de référence sont celles s’étant rendues au moins 3 fois à la Maison des Familles au cours du 1° semestre 
2017. 
4 Le questionnaire est présenté en annexe.  

5 Le nombre de questionnaires renseignés varie de 1 à 14 suivant les Maisons enquêtées.  
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des réserves face à l’outil quantitatif en tant que tel, considérant qu’il était peu adapté pour saisir les effets d’un 

accompagnement très qualitatif et de long cours.  

Par conséquent, les résultats de l’enquête se fondent sur un nombre restreint de questionnaires – 46 

questionnaires au total, soit 15% des familles venues régulièrement dans ces 7 Maisons –, ce qui en limite 

signficativement la portée en termes de représentativité statistique. Ces résultats doivent donc être interprétés 

avec beaucoup de précautions : ils dessinent davantage des tendances qu’ils ne permettent d’asseoir des 

conclusions robustes. Par ailleurs, toute analyse résultant du croisement de plusieurs variables (par exemple, 

l’appréciation des effets perçus par les parents en fonction de la durée et l’intensité de leur fréquentation) a été 

écartée, eu égard au volume trop limité de questionnaires.  
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PARTIE 1 : LES FONDAMENTAUX PARTAGES DES MAISONS DES 
FAMILLES 
 

 

Si les Maisons des Familles peuvent pour partie différer dans certaines de leurs modalités de fonctionnement et 

restent ancrées dans un contexte local singulier, toutes partagent un certain nombre de fondamentaux qui 

participent à dessiner leur identité commune. Ces principes de fonctionnement fondent un concept de structure 

original et inédit, qui se distingue fortement des structures et dispositifs « classiques » de soutien à la parentalité, 

tant dans l’aménagement des locaux, les modalités de fréquentation, l’« offre » d’activités proposée, la nature 

des relations avec les familles que les postures des salariés et bénévoles vis-à-vis du public.  

 

 

1. Des lieux d’accueil ouverts et une grande souplesse de fonctionnement 

 

 Des locaux qui favorisent l’accueil et l’échange 

 
L’une des premières singularités des Maisons des Familles 

tient aux locaux dans lesquels elles sont implantées et à 

leur aménagement. Le cadre de référence précise que 

« les espaces d’une Maison des Familles (qui peut être une 

maison, un appartement, des locaux associatifs) sont 

organisés autour de différents lieux de vie repérés par une 

famille »6. La configuration de l’espace est en effet pensée 

de manière à offrir un espace convivial propice à 

l’accueil des familles, qui tranche avec les lieux 

d’accueil et d’accompagnement plus « traditionnels ». Les 

différentes pièces – cuisine, salon, salle de jeux, espaces 

extérieurs (jardin ou terrasse) – sont pensées comme de 

véritables espaces de vie et sont agrémentées de photos ou dessins des familles qui fréquentent le lieu. Bien que 

les Maisons visitées ne présentent pas toutes des locaux aussi propices à ce type d’aménagement – l’une d’entre 

elles étant par exemple implantée dans un appartement, lui-même contiguë aux locaux de la direction territoriale 

d’Apprentis d’Auteuil –, les choix d’agencement qui ont été faits permettent aux familles d’y trouver un espace 

familier et chaleureux. Cette volonté de faire de ces lieux de véritables « maisons » implique également de laisser 

aux familles une grande liberté dans les usages qu’elles font de ces espaces.  

 

« La dernière stagiaire, une éducatrice spécialisée, elle avait fait dans le salon un lieu pour dormir, un 

lieu pour jouer, un lieu pour s’asseoir et discuter... Elle essayait de structurer un peu les lieux, mais en 

fait ici c’est très difficile à appliquer. Finalement on a tout remis comme avant. » (Service civique) 

 

Les familles rencontrées en entretien ont fréquemment évoqué l’étonnement qui a été le leur lors de leur première 

venue. A l’inverse d’autres lieux institutionnels qu’elles peuvent être amenées à fréquenter par ailleurs, la 

                                                
6 Cadre de référence, p.3. 
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configuration des lieux –  étroitement associée aux caractéristiques de l’accueil, décrits en suivant – leur évoque 

rapidement un espace familier et sécurisant.  

 

« J’imaginais pas comme ça du tout... C’est comme une maison, déjà le décor. J’ai l’habitude d’aller à 

des associations, c’est « comment vous vous appelez », que des questions comme ça... Ici je me suis 

sentie à l’aise. » (Parent) 

 

Ces configurations spatiales participent ainsi à 

« brouiller » la frontière entre espace public et 

espace privé, et favorisent l’investissement et  

l’appropriation du lieu par les parents. Dans une des 

Maisons visitées, le ménage est par exemple assuré 

directement par les parents, qui ont décidé 

collectivement lors d’un Conseil de Maison de s’en 

occuper plutôt que de faire appel à un organisme 

extérieur. Les lieux peuvent aussi être investis de 

manière tout à fait personnelle, voire intime. Ainsi, une 

mère qui est logée chez une connaissance apprécie de 

pouvoir occuper le salon « aux heures creuses » d’une Maison des familles pour allaiter son enfant. Il peut 

également arriver qu’une mère s’assoupisse dans un canapé, ou encore que s’improvise au dernier moment un 

goûter ou un repas pour fêter un anniversaire ou une naissance. Selon les heures, les usages des différentes 

pièces peuvent se diversifier. Dans une Maison, à certains moments de la journée, les pères se retrouvent de 

manière informelle autour d’une table, dans une pièce dévolue aux jeux des enfants, pour échanger entre eux 

tout en étant attentifs aux jeux qui s’y déroulent.  

 
 

 Un principe de fréquentation libre, sans inscription et une amplitude d’ouverture 

importante 

 

Les Maisons des Familles se présentent également comme des lieux ouverts et très souples dans les modalités 

de fréquentation qu’elles autorisent. Elles sont ouvertes au public une partie significative de la semaine – 

généralement 4 jours par semaine, du matin au soir, voire pour certaines 5 jours –, ce qui les distingue 

notamment de beaucoup de LAEP qui ont, en moyenne, une durée d’ouverture de 2 demi-journées 

hebdomadaires7. Par ailleurs, aucune conditionnalité particulière n’est posée à leur fréquentation : les 

parents n’ont pas besoin de s’inscrire au préalable, peuvent fréquenter les Maisons des Familles sans objet précis 

et sont accueillis gratuitement par les équipes. Cette grande souplesse de fonctionnement lève de nombreux 

freins à la venue des familles, en particulier celles se trouvant dans des situations de précarité. La plupart des 

mères rencontrées en entretien n’ont pas d’emploi, ni le plus souvent de mode de garde ; elles sont souvent 

engagées dans des démarches (administratives, médicales, d’insertion...) qui peuvent être chronophages et 

limitent leurs disponibilités. Dès lors, l’ouverture des Maisons des Familles sur des plages horaires importantes 

leur permet de venir sans avoir à prévoir ou anticiper leur venue. Par ailleurs, la possibilité de venir avec son 

                                                
7 La moyenne d’ouverture des LAEP est de 7,88 heures hebdomadaires d’après l’étude nationale menée par le Furet en 
2010 (Scheu (H.), Fraioli (N.), Lieux d’accueil Enfants Parents et socialisation(s), CNAF, Dossier d’Etudes n°133, octobre 
2010). 
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enfant facilite également la fréquentation des jeunes mères qui ont rarement une solution de garde (EAJE ou 

réseau familial-social) avant la scolarisation de leur enfant.  

 

« Elle [l’AS] m’a donné d’autres endroits, mais j’y suis pas allée, parce que y a jamais d’ouverture, c’est 

toujours des horaires précises, ça c’est compliqué pour moi. Ici on vient quand on veut, quand on a le 

temps, quand on est libre. Ça permet de venir le temps qu’on veut, on part quand on veut. » (Parent) 

 

« Quand j’ai le temps, pas de rendez-vous, je viens ici, pour les ateliers de français par exemple cet 

après-midi. Ici on a le droit avec l’enfant. Par exemple, moi l’association où je fais le cours de français 

accéléré, je peux pas avec ma fille. Une fois je suis venue là-bas avec ma fille, car c’était férié. C’était 

la catastrophe avec [ma fille] ; elle pleure, elle veut les bras... Ils m’ont dit c’est pas possible. Mais ici 

on peut avec notre enfant. » (Parent) 

 

Néanmoins, certains parents regrettent que les Maisons des Familles ne soient pas ouvertes sur des amplitudes 

horaires plus larges encore. C’est en particulier le cas des parents ayant une activité professionnelle, qui 

expliquent que les heures de fermeture ne leur permettent pas de venir après leur journée de travail ; d’autres 

regrettent la fermeture des Maisons le week-end, considérant que cela permettrait à davantage de familles de 

fréquenter ces espaces.   

 

 

 Des lieux d’accueil avant tout centrés sur les parents 

 

A l’inverse d’autres structures de soutien à la parentalité (les LAEP en particulier), la « porte d’entrée » des 

Maisons des Familles est l’accueil des parents. Si les enfants sont bien entendu les bienvenus et que les 

lieux sont le plus souvent configurés pour leur accueil (jeux, espace sieste, etc.), l’attention des salariés et 

bénévoles se concentre avant tout sur l’accueil des adultes qui les accompagnent. L’organisation du travail au 

sein des Maisons en témoigne : ce sont les stagiaires et services civiques qui s’occupent le plus souvent des 

enfants, tandis que bénévoles et salariés sont positionnés en priorité auprès des parents. Il est intéressant de 

noter que beaucoup de familles expliquent être venues en premier lieu (à l’exception notable d’une Maison) pour 

leur enfant (recherche d’un lieu de socialisation, découverte de jeux, etc.), mais qu’elles concèdent ensuite 

fréquenter autant – voire davantage – la Maison des Familles « pour elles-mêmes ». Les modalités de 

fréquentation reflètent d’ailleurs souvent ces évolutions : si les temps du mercredi sont très fréquentés par les 

familles (enfants et parents), beaucoup de parents viennent également seuls à la Maison des Familles, 

parfois plusieurs fois par semaine. La plupart articulent d’ailleurs ces deux types « d’usages » des Maisons des 

Familles : d’une part, des temps avec leurs enfants pour jouer, rencontrer d’autres enfants, participer à des 

sorties, etc. ; d’autre part, des moments où ils viennent seuls pour rencontrer d’autres parents, échanger, être 

écoutés et soutenus... Une des mères rencontrées en entretien évoque ainsi « un lieu où vivre librement [sa] 

parentalité » : qu’elle vienne avec ou sans ses enfants, elle perçoit la Maison des Familles comme un espace 

sécurisant et étayant, où il est possible de s’octroyer « un temps pour soi ». In fine, l’impact sur les enfants 

est envisagé de manière indirecte : c’est en en libérant les parents d’un certain nombre de leurs 

empêchements que l’on agira à long terme sur l’équilibre familial, et donc les enfants. 
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Bien entendu, même si les Maisons des Familles sont avant tout centrées sur les parents, cela ne signifie pas 

pour autant qu’elles ne soient pas fortement investies par les enfants. Ils y occupent librement l’espace et peuvent 

être pris en charge par différents adultes. Au-delà de lieux de vie et de jeux, les Maisons des Familles se 

présentent comme des espaces de socialisation à part entière, en mettant en jeu pour les enfants des 

configurations relationnelles différentes de celles dont ils ont l’habitude (jeux et échanges entre pairs, mais 

également avec d’autres adultes que leurs parents). Ces espaces servent aussi de support pour l’établissement 

de règles concernant les usages et les comportements admis, et ceux qui ne le sont pas (des espaces et des 

temps durant lesquels sont permis les jeux, d’autres qui doivent être plus calmes, des tons que l’on ne peut se 

permettre d’employer envers les adultes, le partage qui est instauré comme valeur centrale). In fine, il est 

intéressant de noter combien les enfants investissent les lieux : en témoignent les dessins et peintures décorant 

les pièces de vie, les photographies les représentant, leurs usages des jouets et livres qui y sont à disposition.   

 

 Une offre d’activités et de supports variée et non figée, pour favoriser les temps 

d’échange et l’initiative des familles 

 
Les Maisons des Familles se présentent avant tout comme des lieux d’échange et de vie, et à ce titre ne proposent 

pas d’« offre » ou de programme réellement prédéfinis. Le programme est susceptible d’évoluer au gré 

des envies et des projets des familles (même si les équipes sont souvent, dans un premier temps, force de 

proposition). Malgré ce principe de souplesse, le planning hebdomadaire se structure autour de différents 

types d’activités ou de « temps » que l’on retrouve d’une Maison des Familles à l’autre :  

 

• Des temps parents-enfants hebdomadaires sont ritualisés, tous les mercredis après-midi, dans toutes 

les Maisons. S’ils peuvent prendre des formes un peu différentes, ces après-midi articulent généralement 

des moments de jeu entre parents et enfants et des moments dédiés aux parents dont les formats 

varient (atelier danse, groupe de parole...). D’après les équipes, il s’agit de temps très identifiés par les 

familles, et la fréquentation y est souvent importante. 

 

• Dans la plupart des Maisons, des temps d’échanges ponctuels avec des professionnels (psychologue, 

puéricultrice de PMI, directrice de centre de loisirs, diététicienne, professionnels de CMP etc.) peuvent 

7

14

18

2

4
1

Modalités de fréquentation des MDF
[Base: 46 questionnaires]

Le plus souvent seul.e

Le plus souvent avec mon/mes enfant(s)

Parfois seul.e, parfois avec mon/mes
enfant(s)

Le plus souvent avec mon/ma conjoint.e

Le plus souvent avec mon/ma conjoint.e et
mon/mes enfant(s)

Nrp
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être organisés (ou en projet, pour certaines des structures les plus récentes). Ces actions sont parfois 

financées dans le cadre du REAAP. D’autres temps d’échanges entre pairs (groupe adolescents, groupe 

de pères...) peuvent également avoir lieu.  

 

• Des ateliers réguliers rythment ensuite la semaine. Le contenu peut différer (chorale, yoga, café-

lecture...) même si certains de ces temps (cuisine, ateliers de français) se retrouvent d’une Maison à 

l’autre. Les modalités d’animation de ces temps sont variables. Les bénévoles peuvent être amenés à 

assurer cette fonction, même si les directrices expliquent être attentives à laisser une place active aux 

familles durant ces moments. Des parents peuvent ainsi être invités à animer eux-mêmes certains 

moments. Enfin, dans certains cas, renvoyer souvent davantage à des projets particuliers menés sur 

une période définie, des professionnels peuvent être conviés (exemples : association de médiation 

artistique pour la réalisation d’un livre de cuisine à partir des illustrations et recettes des mères, des 

comédiens pour la création d’une pièce, des artistes peintres pour la réalisation d’aquarelles).  

 

• Les temps de préparation et de partage des repas occupent souvent une place particulière et rencontrent 

un grand succès auprès des familles. Dans certaines Maisons, une journée en particulier peut y être plus 

ou moins consacrée. Les familles se retrouvent alors le matin pour établir le menu et aller au marché, 

cuisinent ensemble en fin de matinée, et partagent ensuite le repas.  

 

• Les temps plus informels sont également nombreux : accueils café, gouters à l’occasion d’un 

anniversaire, temps festifs...  

 

• Des activités et évènements ponctuels hors les murs sont également mis en place : sorties et vacances, 

ventes pour des projets solidaires, activités artistiques dans l’espace public ... Dans une Maison en 

particulier, les activités « externalisées » sont fréquentes, puisque des cafés parents sont organisés dans 

7 écoles une fois par mois, en partenariat avec d’autres associations.  

 

• Enfin, des projets sur quelques mois ou une année peuvent être mis en place (défilés, projets culturels, 

atelier radio, …), souvent en partenariat avec d’autres associations ou structures.  

 

In fine, les ateliers sont davantage pensés comme des supports d’échange, des « temps » de partage, dont 

l’objet est avant tout de « permettre la rencontre et la facilitation de la parole » entre les parents. Les 

équipes sont dès lors attentives à éviter les pratiques de stricte « consommation » des ateliers. Dans l’une des 

Maisons visitées, une réflexion a par exemple été engagée autour de l’évolution du format d’un atelier de français, 

précisément parce que celui-ci drainait des participants qui ne fréquentaient pas la structure par ailleurs. La co-

animation d’ateliers (bénévole-parent) est également encouragée, suivant les envies et les compétences de 

chacun. 

 
« On est dans l’échange, on découvre ensemble ce que devient la MDF. On peut avoir un projet, pour 

moi avoir un projet c’est bien, mais il faut être prêt à se détacher de ce projet, car les familles vont nous 

emmener ailleurs, car elles ont d’autres besoins… On est prêts à se déplacer complètement par rapport 

à un projet. Si un atelier à un moment ne fonctionne plus, on arrête et on voit avec les familles ce qu’on 

va mettre à la place… » (Directrice) 



 

14 
   Evaluation de l’impact social des Maisons des Familles – Apprentis d’Auteuil –  Rapport final – Février 2018 

2. Une posture professionnelle en décalage avec un certain nombre de 

principes du travail social 

 

 Une conception élargie du soutien à la parentalité qui induit un accompagnement 

global 

 

L’examen des fondamentaux partagés des Maisons des Familles et de leurs principes de fonctionnement suppose 

au préalable de définir plus précisément leur objet principal, à savoir le soutien à la parentalité. 

Historiquement, l’accompagnement des parents dans leurs fonctions parentales s’est constitué en problématique 

publique de manière assez récente. Ce nouveau champ d’intervention publique ouvrant des possibilités variées 

en termes de dispositifs et de modalités d’intervention, la définition de son objet et de sa philosophie d’action ont 

constitué des enjeux de premier plan. Le psychiatre Didier Houzel, à la suite d’une réflexion engagée au milieu 

des années 1990 pour le Ministère en charge des affaires sociales, a ainsi réalisé un important travail de définition 

de cette notion aux côtés d’autres professionnels issus de plusieurs champs disciplinaires. Il conçoit et 

problématise ainsi la parentalité autour de trois axes : 

 

 Le premier, qu’il nomme exercice de la parentalité, regroupe l’ensemble des droits et des devoirs qui se 

rattachent à la fonction parentale et à la filiation. L’exercice de la parentalité est ici entendu dans un 

sens juridique (exercice d’un droit) : il correspond à tout ce qui fonde et organise le fait d’être parent 

(désignation du parent, exercice de l’autorité parentale, droit de filiation, transmission du nom...).  

 

 Le second axe, qui est celui de l’expérience de la parentalité, renvoie quant à lui au vécu, à « l’expérience 

subjective consciente et inconsciente du fait de devenir parent et de remplir des rôles parentaux » 

(Houzel, 1999, p.5). 

 

 Le troisième axe, enfin, désigne la pratique de la parentalité : il englobe ainsi l’ensemble des soins 

quotidiens, psychiques ou physiques, que les parents doivent accomplir auprès de leur enfant.  

 

Selon Houzel, l’ensemble de ces dimensions doivent être prises en compte dans la définition d’une politique 

publique de soutien à la parentalité, dans la mesure où chacune d’entre elles peut générer des difficultés, voire 

être porteuse de « dysfonctionnements ». Cette conceptualisation pose ainsi les fondements de la notion 

d’accompagnement à la parentalité, à destination des parents qui éprouveraient des difficultés dans l’exercice 

d’un de ces trois axes. Ces différentes composantes de la parentalité doivent donc être pensées en articulation 

les unes avec les autres, mais peuvent également, plus opérationnellement, être dissociées afin de penser des 

solutions et dispositifs adaptés aux problématiques rencontrées par les parents : des parents pourraient par 

exemple avoir les moyens de subvenir aux besoins de leurs enfants (axe de la pratique), mais rencontrer des 

difficultés dans les échanges affectifs avec eux (axe de l’expérience). Les résultats de cette recherche, présentés 

à la Conférence de la famille de 1998, ont participé au déploiement d’une politique de soutien de la 

parentalité (avec notamment la création des REAAP).  

 

Si l’on se réfère à la définition proposée par Houzel, il apparaît que l’action des Maisons des Familles, comme 

beaucoup d’autres dispositifs de soutien à la parentalité, se concentre sur deux des trois dimensions 

constitutives de la parentalité : d’une part, l’expérience de la parentalité, et d’autre part, la pratique 

de la parentalité. L’axe de l’expérience de la parentalité est travaillé par le biais de différents vecteurs. Les 

Maisons des Familles constituent en effet avant tout des espaces d’échanges et d’écoute, où toute la question du 

vécu subjectif en tant que parent peut se déployer. Ces échanges prennent des formes plus ou moins formelles 

(groupes de discussion entre parents organisés les mercredis après-midi ; conversations plus informelles au cours 
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de la journée...) et mettent en jeu différents types d’ « acteurs » (échanges entre professionnels/bénévoles et 

parents, uniquement entre pairs, etc.). Les structures sont également souvent présentées par les professionnels 

comme des lieux d’ « expérimentation » pour les parents, qui peuvent précisément « faire l’expérience » d’une 

première séparation avec leur enfant par exemple, l’observer dans ses premiers moments de socialisation avec 

des pairs (temps de jeux, etc.), etc. Concernant ensuite l’axe de la pratique de la parentalité, le cadre co-éducatif 

proposé par les Maisons des Familles permet de donner à voir et de vivre des pratiques éducatives, des manières 

de faire et d’interagir potentiellement différentes. Ainsi, la dimension de mise en œuvre des soins parentaux et 

des interactions parent-enfant est sans cesse travaillée, même si elle l’est souvent de manière indirecte (par le 

biais de l’observation, d’effets de mimétisme8, etc.). 

 

Il convient également de noter que le soutien à la parentalité fait l’objet, au sein des Maisons des Familles, 

d’une appréhension très large. Alors que les dispositifs « classiques » en font l’objet central et majeur de leur 

action et sont donc très identifiés sur ce versant-là, les Maisons des Familles se donnent à voir comme des lieux 

d’accueil et d’accompagnement plus globaux. Comme nous le verrons par la suite, une multiplicité de difficultés 

et de problématiques peut en réalité y être travaillée (question de l’isolement, d’insertion, difficultés 

administratives, etc.). L’accompagnement à la parentalité est ainsi pensé de manière indissociable d’un 

travail sur l’ensemble de l’environnement des familles (qu’il soit social, économique, etc.) : on fait ainsi le 

pari que la résolution des freins ou difficultés rencontrées dans différentes sphères aura un impact positif indirect 

sur les conditions d’exercice de la parentalité. Il est intéressant de souligner que cette conception élargie de la 

notion fait écho aux critiques que certains sociologues ont pu formuler vis-à-vis des dispositifs plus « classiques ». 

Comme le note la psychologue Béatrice Lamboy (2009), ces derniers tendent à remettre en question les réflexions 

et dispositifs « se limit[ant] à évoquer des principes et des normes » (ceux épousant les représentations d’une 

« bonne parentalité »), et prônent plutôt une « réflexion sur les conditions concrètes d’exercice de la parentalité 

qui prenne en compte les différentes contraintes quotidiennes auxquelles sont confrontés les parents (conciliation 

avec la vie professionnelle, conditions socio-économiques, structures familiales, exercice de l’autorité parentale, 

répartition des tâches quotidiennes …) » (Lamboy, 2009, p. 40-41).  

 

 Des relations avec les familles marquées par la proximité et la convivialité 

 
A cette conception du soutien à la parentalité correspondent des modalités d’intervention particulières. La posture 

adoptée par les salariés et les bénévoles vis-à-vis des familles accueillies et la nature des liens tissés avec elles 

se veulent en effet novatrices. Si la notion de convivialité est aujourd’hui présentée comme centrale dans nombre 

de structures d’accueil et d’accompagnement9, les équipes des Maisons des Familles vont plus loin et 

revendiquent un rapport de familiarité avec les familles – qui n’interdit pas pour autant le 

professionnalisme, tout l’enjeu étant de trouver le juste équilibre entre ces deux types de positionnement –. Cette 

familiarité se traduit par un certain nombre de « marqueurs » forts – équipe et familles se tutoient, s’appellent 

par leurs prénoms, s’embrassent en arrivant, etc. – qui prennent le contrepied du principe de distanciation 

dans le travail social. L’enjeu pour les équipes est d’offrir un accueil avant tout « humaniste », une rencontre de 

« personne à personne ». 

 

« La posture d’intervention, ici, a un fondement anthropologique, qui nous fait regarder les gens comme 

des personnes à part entière (...). Ici on ne reçoit que des parents, et pas des personnes sans logement, 

sans papier, sans travail… Cette position, c’est aussi se dire que l’autre est porteur de quelque chose qui 

va bien au-delà de ce que je peux m’imaginer... Avoir un positionnement anthropologique de base, c’est 

se dire que l’autre est un être singulier que je suis invitée à découvrir. » (Directrice) 

                                                
8 Ces éléments sont davantage développés dans la partie III du rapport, qui porte sur l’impact social des structures.  
9 Il s’agit d’une notion souvent mobilisée par les accueillants des LAEP par exemple, ou par les professionnels des centres 
sociaux.  
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Cette forme de mise en relation permet d’instaurer un rapport d’horizontalité avec les familles, qui neutralise 

l’asymétrie de la relation habituelle dans le travail social entre « professionnel » et « bénéficiaire », 

l’opposition entre « sachants » et « apprenants ». Les liens ainsi créés facilitent dès lors les dynamiques de co-

construction et d’implication des familles, centrales dans les projets portés par les Maisons des Familles. Les 

parents rencontrés soulignent souvent l’importance de cette relation « d’égal à égal », qui à leurs yeux explique 

pour beaucoup l’appétence des familles à revenir, voire à s’investir dans un lieu où ils ne se vivent pas comme 

des « bénéficiaires » ou des « usagers ». Dans une des Maisons des Familles, une réflexion a d’ailleurs été initiée 

pour remplacer le terme de « bénéficiaire » dans la plaquette de présentation de la structure. 

 

« Ici je me sens comme dans une famille, très à l’aise. En arrivant les premiers jours... Mon assistante 

sociale m’a présentée, ils m’ont embrassé, « comment tu t’appelles, », comme si on se connaissait 

depuis longtemps... On t’offre un café ; tu es à l’aise, comme si tu es chez toi. » (Parent) 

 

« Je me suis rendue compte que hormis l’accueil, la façon de parler, de dialoguer, est la même pour tout 

le monde ; on se sent égaux. Alors que dans un magasin, à la CAF... C’est pas pareil. On a le regard, les 

personnes qui y travaillent se prennent pour... Ici chacun a son expérience, ne se prend pas pour 

quelqu’un d’autre. Ça donne envie de revenir. » (Parent) 

 

Pour autant, ce type de positionnement ne va pas sans engendrer des difficultés pour les équipes, en particulier 

les bénévoles. Certains évoquent la complexité de ce positionnement et les interrogations qu’il peut soulever dans 

la pratique quotidienne de l’accueil : jusqu’où aller, se dévoiler, auprès des familles ?10 

 

 Un accueil « humain » et bienveillant, un accompagnement global 

 
La grande souplesse de l’accompagnement proposé permet par ailleurs une multiplicité d’usages des Maisons des 

Familles. De fait, l’accompagnement offert par les équipes est avant tout singulier parce qu’il n’est pas 

obligatoire, qu’il ne se fonde pas sur un mandat mais sur la libre adhésion des parents. Ces éléments permettent 

par ailleurs aux équipes d’engager un accompagnement des parents (s’ils le souhaitent) sans que ce suivi n’ait 

de dimension normative. En cela, la Maison des Familles ouvre un espace d’échange inédit, dans la mesure où 

il autorise une grande liberté de parole, sans crainte de jugement de valeurs ou de conséquences par rapport à 

ce qui s’y dévoile.  

 

L’accompagnement proposé a également la particularité d’être « proactif ». En effet, les équipes 

contactent régulièrement les familles qu’ils n’ont pas vues depuis un certain temps par sms ou par téléphone, 

pour les informer du programme de la semaine, prendre des nouvelles...  

 

« Au début ce que j’avais pas identifié... Les appeler, prendre des nouvelles, au début j’étais pas pour, 

je me disais si on fait ça on leur met un fil à la patte ; mais en fait, une fois j’ai appelé une famille, elle 

m’a dit tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir, je suis seule… Je me suis rendue compte que 

certaines familles ne venaient plus, n’y arrivaient plus, étaient dans une déprime… Et le fait de donner 

un petit coup de téléphone, en disant ‘comment ça va’, ou en donnant des nouvelles d’ici, en parlant 

d’un évènement, … Pour elles c’est un « on pense à moi », et ça peut être un petit déclencheur pour 

sortir de chez elles et tisser du lien. » (Directrice) 

 

                                                
10 Ces questions sont développées un peu plus loin dans le rapport.  
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Cet accompagnement se construit sur mesure et peut jouer sur des registres très divers (et non exclusifs) 

en fonction des besoins exprimés par les parents. Suivant les situations, il peut se traduire par un appui dans les 

démarches administratives et l’accès aux droits, de la médiation avec des institutions (école, justice, ...), du 

soutien à la parentalité (écoute, réassurance, échanges entre pairs...), des orientations vers des 

dispositifs/structures de droit commun (PMI, CMP, insertion, etc.). Il s’agit véritablement d’un accompagnement 

global, dans la mesure où un grand éventail de situations et de problématiques peuvent être « prises 

en charge » par les équipes des Maisons des Familles (même si leur intervention peut se limiter à délivrer une 

information sur tel ou tel dispositif existant).  

 

« L’entrée de la MDF, c’est on part de la spécificité d’une famille et on l’envoie vers plein de choses. 

Quelqu’un de la MDF accompagne la famille globalement, sur l’école, etc. Alors que les familles qui 

viennent au LAEP, souvent des mamans en congé parental, quelques papas, ce sont des familles qui 

viennent faire des rencontres, qui sont nouvellement arrivées sur quartier ; la MDF répond aux besoins, 

plus globalement, des familles. » (Partenaire – centre de loisirs) 

 

« L’accompagnement peut être très varié. Si on part du besoin des familles, forcément c’est varié... 

Quand je parle d’accompagnement, ça renvoie aussi à un mouvement d’accompagnement, de 

compréhension de ce que les gens vivent, de leurs décisions ; notamment donner la bonne information 

aux moments pour qu’ils puissent s’adresser aux bons dispositifs... Et redonner de la force aux parents, 

ils ont la capacité de dire ce dont ils ont besoin... En fait c’est un accompagnement générique, mais 

divers et varié. » (Partenaire – CAF) 

 

D’une Maison à l’autre, des différences significatives dans les formes que peut prendre 

l’accompagnement proposé sont néanmoins à noter. La dimension individuelle de l’accompagnement est plus 

ou moins accusée selon les Maisons. Certaines prévoient ainsi des entretiens individuels avec un membre de 

l’équipe avec les nouveaux venus ; dans l’une, un référent est systématiquement identifié parmi les bénévoles 

pour accompagner plus spécifiquement chaque nouvelle famille. Dans d’autres, l’accompagnement est moins 

formalisé, et se réalise de manière plus « diffuse » et sous forme plus collective, bien que des appuis individuels 

puissent intervenir ponctuellement.  

 

 Quoiqu’il en soit, chaque structure tend à articuler ces deux formes d’accompagnement ; par ailleurs, 

l’importance donnée aux dynamiques collectives vise à « brouiller » la distinction traditionnelle entre 

professionnel et bénéficiaire, accompagnant et accompagné en redonnant aux parents une place centrale 

dans la recherche de solutions à leurs difficultés et de réponses à leurs besoins. Dans une structure en 

particulier, une modalité particulière de lien entre bénévoles et familles a été initiée par le biais de visites à 

domicile. Elles sont considérées par les bénévoles comme un moyen de nouer un autre type de relations avec la 

personne, et éventuellement avec l’autre membre du couple, généralement moins présent à la Maison des 

Familles. Elles peuvent parfois également permettre de soulager les parents lorsqu’ils sont souffrants ou qu’ils 

rencontrent une problématique spécifique. In fine, il s’agit également pour l’équipe de ne pas inscrire les familles 

dans une situation de « dette symbolique » en instaurant une relation de don/contre-don.  

 

 « Un élément important, qui ne me semble pas exister dans les LAEP, c’est de pouvoir travailler à 

plusieurs ; les familles se rencontrent, des temps leur sont dédiés, elles font des choses ensemble. Les 

LAEP me semblent plus dans une démarche individuelle, elles prennent en compte le parent et l’enfant ; 

alors que là je vois une volonté de mettre ensemble les familles pour construire des choses. J’y vois une 

démarche porteuse de sens, chacun pouvant se rendre compte que n’il est pas tout seul, dans son 

environnement, par rapport à ses enfants, son conjoint. » (Partenaire - CAF) 
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 Des équipes mixtes conjuguant salariat et bénévolat 

 
Le fonctionnement et l’animation des Maisons des Familles ont la particularité de reposer sur des équipes mixtes, 

composées à la fois de salariés et de bénévoles. Les bénévoles, dont le nombre peut varier entre 4 et 14 

selon les structures, sont en charge de l’animation du lieu au quotidien : accueil des familles, animation d’ateliers, 

accompagnement des parents qui le souhaitent, etc. Les directrices, qui peuvent être secondées par un autre 

salarié, s’occupent quant à elles de la coordination de l’équipe et des projets menés et des relations avec les 

partenaires locaux. Enfin, des stagiaires et services civiques complètent l’équipe, participent à l’accueil et la vie 

de la Maison, s’occupant en particulier des enfants. En moyenne, les équipes se composent de 2 salariés par 

structure, de 8 bénévoles, et de 3 stagiaires ou services civiques, représentant au total 13 personnes pour 3,7 

ETP.  

 

La taille des équipes et le taux d’encadrement peuvent néanmoins varier très fortement d’une Maison 

à l’autre. Ainsi, l’une des Maisons peut compter sur une équipe très étoffée, où le temps de présence des 

bénévoles et des stagiaires est important : la structure fonctionne en effet avec 7 ETP. A l’inverse, dans une autre 

Maison, dont l’ouverture est beaucoup plus récente, le temps de travail de l’équipe est beaucoup plus resserré, 

puisqu’il représente 2,1 ETP au total. Ces différences peuvent avoir une incidence sur les missions exercées par 

l’équipe. L’inscription dans le tissu local partenarial, en particulier, peut s’avérer limité faute de temps à consacrer 

aux rencontres avec les acteurs locaux et à la communication sur la structure.  

 

 

    Tableau - Composition des équipes des MDF (1° semestre 2017)   

 

 Effectif ETP 

 
Moyen Min Max Moyen Min Max 

Salariés 2,3 1 4 1,6 1 2 

Bénévoles 8,4 4 14 1,3 0,5 2,3 

Services civiques 0,5 0 2 0,5 0,25 2 

Stagiaires 1,5 0 2 0,6 0 2 

Ensemble 13 7 26 3,7 2,13 7 
 

 
[Source : exploitation ASDO indicateurs communs - Base : 9 MDF répondantes] 
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Cette mixité entre salariat et bénévolat, si elle est intéressante à bien des titres, peut néanmoins être 

source de fragilités et de difficultés. D’une part, il faut souligner que les Maisons des Familles sont très 

fortement incarnées par les directrices. Si elles présentent des trajectoires professionnelles diverses, elles 

ont pour point commun d’avoir développé une vraie réflexivité par rapport au cadre d’intervention du travail social 

et se sont pour partie affranchies de certains de ses principes. Elles disposent en ce sens d’une forte légitimité 

auprès de l’équipe et auprès des familles, dans la mesure où elles sont garantes du cadre des Maisons et de la 

posture des accueillants. Ce mode de fonctionnement peut poser un certain nombre de questions. Cela implique 

d’abord que les directrices soient présentes de manière régulière et continue dans les structures, précisément 

pour que ce cadre – qui n’a rien d’ « évident » - soit posé, et qu’elles soient en mesure d’intervenir si besoin 

auprès des parents comme des membres de l’équipe, notamment en cas de conflit. Dans une Maison où la 

directrice a été contrainte de passer moins de temps sur les lieux après une évolution de ses missions, les 

bénévoles expliquent avoir pu rencontrer des difficultés pour intervenir ou « poser des limites » auprès des 

familles lorsque c’était nécessaire. Ensuite, l’importance de leur rôle et de leur personnalité, qui « colore » 

fortement les structures, ne rend pas le recrutement aisé, dans la mesure où leur reconnaissance repose à la fois 

sur des compétences, une posture professionnelle singulière et une légitimité charismatique.  

 

« Ca a été un peu en mouvement au niveau de l’équipe. Les familles aussi, elles sont inquiètes depuis que 

je suis partie en mi-temps, elles me le renvoient… Et pour les bénévoles, c’est un investissement pour 

elles ; elles doivent plus prendre en charge, certaines y sont prêtes, d’autres moins, elles aiment pas trop 

avoir ce rôle pour mettre le cadre, elles préfèrent que soit moi... » (Directrice)  

 

Par ailleurs, le fait de travailler avec une équipe principalement, voire uniquement, composée de bénévoles, 

implique davantage de souplesse et en principe moins d’exigences que celles que l’on pourrait formuler à l’égard 

d’un salarié. Par construction, le statut de bénévole est fondé sur les notions de libre choix dans l’engagement et 

de don de soi. Pour les salariés rencontrés, le fait de travailler avec des bénévoles est incontestablement source 

de richesse, mais les place dans une situation moins « confortable » professionnellement. Les bénévoles, en tant 

que non professionnels, peuvent en effet attendre d’eux un appui et une présence accrus. L’investissement des 

bénévoles peut également évoluer dans le temps et selon les périodes, entraînant de manière plus ou moins 

structurelles des difficultés de gestion des structures.  

 

«  La gestion d’équipe, c’est parfois compliqué. Moi j’aime bien travailler avec des bénévoles, l’équipe est 

top ; mais c’est parfois compliqué d’être le seul professionnel, quand il y a des difficultés on est 

Moins d’1 demi-journée par semaine 

1 demi-journée par semaine 

2 demi-journées par semaine 

3 demi-journées par semaine 

4 demi-journées par semaine ou plus 

 
 

26%

42%

13%

16%

3%

Fréquence de la présence des bénévoles

[Base : 9 MDF répondantes]
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systématiquement sollicité ; sur la façon d’échanger, de se questionner, c’est pas la même chose, avec un 

autre professionnel on aurait pas les mêmes échanges, ni le même relais … » (Salarié) 

 

«  Les bénévoles c’est quelque chose qui se gère, le management est différent. Les ressources sont 

volatiles, les bénévoles sont là ou pas. Ils peuvent annuler leur venue au dernier moment » (Directrice) 

 

« La question des présences sur les vacances aussi, c’est compliqué, c’est la directrice, moi et la stagiaire 

qui sommes sur le pont, pour 30 enfants, 12 parents… Et on peut pas demander la même chose à des 

bénévoles qu’à des professionnels, parfois on doit faire tampon… Là, on doit être présent en tant que 

salarié pour les familles et les bénévoles, ça rajoute un peu du job… » (Salarié)  

 

 

Outre les difficultés inhérentes à leur statut, aux problématiques de gestion liées à des degrés différents 

de présence et d’implication, c’est aussi la construction de leur posture qui doit être accompagnée par la 

directrice et/ou la salariée. En effet, le positionnement- « entre familiarité et professionnalisme » attendu d’eux 

ne va pas nécessairement de soi. Cette posture, plus ou moins « théorisée » selon les Maisons des 

Familles, ne fait pas toujours l’objet d’une définition claire pour les bénévoles. Certains d’entre eux 

confient avoir eu du mal à trouver leur place : comment trouver un équilibre entre une posture d’écoute, de non 

jugement et l’intervention, les conseils ? Quelle est la « juste distance » à trouver, entre professionnalisme et 

familiarité ? Jusqu’où se dévoiler auprès des familles, dans son histoire personnelle ou sa vie privée ? Dans les 

faits, les frontières entre engagement professionnel et personnel sont poreuses et peuvent aboutir à des postures 

diverses : certains mettent surtout en avant leur expérience de parent, se positionnent plutôt en appui discret 

des familles et ne revendiquent pas leur place de bénévoles ; d’autres  - notamment, pour certains, issus du 

travail social – peuvent parfois avoir tendance à réinvestir leurs habitudes professionnelles et se positionnent 

davantage « en surplomb » ; d’autres enfin adoptent davantage un positionnement comparable à celui des 

accueillants des LAEP – non jugement, écoute – en se situant néanmoins davantage en proximité avec les 

familles...  

 

Les profils et parcours antérieurs des bénévoles, stagiaires et services civiques sont divers et peuvent 

participer à dessiner des postures différentes vis-à-vis des familles. Le processus de recrutement au sein 

des Maisons des Familles est encore peu formalisé : il s’est souvent fait pendant les premières années par le biais 

du réseau amical et associatif des directrices. D’après les directrices, les principales qualités exigées pour intégrer 

les Maisons des Familles en tant que bénévole sont des critères de souplesse relationnelle, des capacités d’écoute 

et d’adaptabilité. Concernant leurs profils, il s’agit souvent de femmes, parfois à la retraite, dont les formations 

initiales et carrières professionnelles antérieures sont variées ; elles ont néanmoins souvent occupé des métiers 

ou réalisé des formations en lien avec le travail social ou l’éducation. Leur souhait d’intégrer les Maisons des 

Familles fait dans ces cas de figure écho à la volonté de maintenir des activités et de continuer à « transmettre » 

des savoirs et des expériences. Certaines évoquent également la volonté qui a été la leur de changer d’univers 

social, d’aller à la rencontre de personnes qu’elles n’ont pas l’occasion de côtoyer habituellement. Outre ce type 

de profil, un autre genre de parcours se dessine parmi les bénévoles, stagiaires ou services civiques : des 

personnes en cours de formation, ou envisageant une reconversion professionnelle, ayant fait le choix de s’investir 

au sein des structures pour acquérir de l’expérience et « se confronter » au terrain.  

 

« J’ai entendu parler de la Maison des Familles en formation pour devenir médiatrice familiale, donc le 

postulat est de redonner du pouvoir d’agir, cet aspect-là de faire « avec » et pas « pour » ; c’est 

incroyablement concomitant avec mon nouveau parcours professionnel et donc j’ai proposé de faire du 

bénévolat » (Bénévole) 
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« Je suis ici pour apprendre à me connaître sur le terrain ; Voir si ça colle bien entre moi et le terrain. 

J’ai besoin de voir des choses » (Bénévole) 

 

« J’ai 60 ans, j’ai été juriste puis enseignante de français langue étrangère (FLE), puis médiatrice familiale 

; j’ai beaucoup fait de bénévolat (…) Assez vite mon ex-casquette professionnelle m’a rattrapée : il y a 

une forte population étrangère, et on a proposé une amélioration linguistique [des cours de FLE] » 

(Bénévole) 

 

Si leurs expériences passées et actuelles ont un impact bien souvent positif sur leurs façons d’appréhender leur 

rôle, parfois leurs formations et cultures professionnelles peuvent entrer en friction avec la posture 

qu’on leur demande d’adopter au sein des Maisons des Familles. Certains peuvent avoir été habitués à 

d’autres types de mise en relation avec les personnes, caractérisée par un rapport moins horizontal 

(professionnel/bénéficiaire, aidant/aidé...). Le positionnement des Maisons des Familles peut alors être plus 

complexe à s’approprier. Le rôle de la directrice et des salariés est dans ces cas indispensable pour permettre la 

transition entre postures professionnelles et postures à adopter au sein des Maisons des familles. Un temps 

d’acculturation peut ainsi être nécessaire aux bénévoles pour comprendre le fonctionnement et 

« l’esprit » des Maisons des Familles. Certains ont pu évoquer leurs incompréhensions premières lorsqu’ils 

ont intégré les structures. Des bénévoles, des jeunes en services civiques ou en stage expliquent avoir été 

déstabilisés dans les premiers temps par ce qui était attendu d’eux : pas de proposition « clé en main » 

d’ateliers ou d’activités, mais l’accompagnement des parents dans la formulation de leurs besoins et 

la mise en place de projet. 

 

«  Moi quand je suis arrivée, je me suis dit : y’a peu de cadre, c’est très familles, tout le monde se croit 

à la maison … Après [la directrice] l’a pensé comme ça, mais je pensais que c’était pas autant libre. 

C’était très dur à assimiler, parce que moi je suis venue en mode professionnel … »  (Stagiaire) 

 

«Pour moi l’écueil c’est qu’on ne fait qu’en fonction de ce 

que les familles demandent. Il faudrait pouvoir apporter 

des choses... C’est notre rôle de proposer des choses» 

(Bénévole) 

 

 « Le problème est qu’elle implique les familles comme 

ses élèves [la bénévole évoquée était enseignante, elle 

est aujourd’hui à la retraite] ». (Salariée)  

 

Certains préfèreraient être davantage force de proposition et 

pouvoir proposer une réponse dès qu’ils identifient un besoin. Une 

directrice rencontrée explique ainsi les difficultés qu’elle a pu 

rencontrer avec une des bénévoles de son équipe, autour de a 

question du développement du pouvoir d’agir :   

 

« [La bénévole] voulait monter des actions collectives. 

J’ai essayé de lui expliquer que le développement du 

pouvoir d’agir suppose de ne pas proposer d’activités clés 

en main : ‘tu ne peux pas agir tout de suite et en même 

temps laisser le temps aux  familles de se mobiliser… 

Aujourd’hui, ils ne sont pas encore en mesure de mener 

des projets collectifs’. Mais elle trouve progressivement sa place même si il y a une espèce de décalage, 

 

Exemple de parcours d’une stagiaire 

Julia a fait un BTS en économie sociale et familiale 

et s’investit depuis un an dans une des Maisons 

des Familles. Elle pensait en arrivant pouvoir 

mettre en pratique ce qu’elle avait appris dans sa 

formation, en mettant en place des ateliers 

cuisine ou des « ateliers budget ». Pendant 

quelques mois, elle confie s’être beaucoup 

questionnée sur sa place et son rôle, ayant 

l’impression que  « rien de concret » ne se mettait 

en place. Mais progressivement, elle s’est 

approprié le fonctionnement des Maisons des 

Familles : « J’ai eu une période de remise en 

question, et finalement après Noël je ne me 

posais plus de question. Ça passe par de petites 

choses, connaître ses voisines, le plaisir de 

s’arrêter et de se donner des nouvelles. (...) Je 

pensais apporter beaucoup et finalement j’ai pris 

une claque... Et les familles m’apportent 

beaucoup.» 
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elle voudrait faire tout, tout de suite avec des résultats. (...) Ce n’est pas une méthode qui s’explique 

mais qui se vit. Elle voit l’objectif mais se fiche du chemin parcouru » (Directrice) 

 

Trouver la « juste distance » vis-à-vis des familles n’est pas non plus toujours aisé pour les bénévoles. 

La nécessité de se positionner sur un pied d’égalité avec les familles, tout en sachant quelles limites poser aux 

demandes formulées, peut parfois les placer dans des positions inconfortables. Cette question a d’ailleurs 

également été évoquée par certains des parents rencontrés en entretien. Quelques-uns ont pu  souligner 

l’ambivalence de la position des bénévoles : bien que les relations soient le plus souvent empreintes d’une 

horizontalité qu’ils jugent précieuses et singulières par rapport à d’autres espaces, ils sont également conscients 

qu’il ne s’agit pas non plus de personnes fréquentant la structure au même titre qu’eux.  

 
« On a beaucoup parlé en équipe de la posture : on s’est bien dit qu’on ne devait pas aller là où on ne 

voulait pas aller. Il fallait qu’on se sente toujours bien dans ce qu’on faisait. Si une bénévole veut aller 

chez une personne, elle peut le faire mais il faut qu’elle soit à l’aise avec ça. Moi je dis toujours ‘si tu 

veux me rencontrer, c’est à la Maison des Familles. (...) Une fois une autre personne qui a su que j’étais 

prof, elle m’a dit ‘tu viendras donner un petit cours à mon fils’. On en a parlé en équipe, et la directrice 

m’a dit ‘et toi, comment tu te sens ? J’ai répondu ‘ça m’ennuie, pourquoi je le ferais avec elle et pas avec 

les autres. Du coup, on s’est dit s’il y avait besoin de soutien scolaire, et bien on va voir à la MDF 

comment on pourrait faire. » (Bénévole) 

 

« Les bénévoles, entre guillemets c’est dangereux, parce qu’on sait que c’est des bénévoles, mais on les 

voit beaucoup. Forcément ça crée des liens. C’est dangereux, parce que le cadre veut que les bénévoles 

gardent leur place de bénévoles, et les mamans leur place de mamans. On fait des câlins ; on perd ce 

côté professionnels. Nous on veut pas qu’il y ait cette frontière entre bénévoles et mamans ; mais c’est 

obligé, on est dans un cadre professionnel. Mais ici on le ressent pas trop. Le cadre, nous-mêmes on le 

sait, quand on est dans des lieux comme ça, c’est comme ça ; on est des mamans, on est là pour des 

demandes aussi. (...) Des fois, peut-être que les liens qui se créent sont trop forts… Moi j’avais participé 

avec [la directrice] sur Paris à une grande réunion, pour parler du concept de Maison des Familles… On 

parlait des mamans et des bénévoles, on se disait peut-être que les mamans, il vaut mieux qu’elles 

soient bénévoles dans un autre lieu. Donc quelque part, le milieu veut qu’il y ait quelque chose de 

professionnel. .» (Parent) 

 

L’ensemble de ces éléments révèlent combien la posture d’accueil se construit au fil de la pratique. A cette 

fin, des temps d’équipe réguliers, des séances d’analyse de la pratique avec un psychologue extérieur, voire des 

temps de formation permettent de réguler collectivement le fonctionnement de l’accueil. Les bénévoles soulignent 

l’importance de trouver des moments pour prendre de la distance, et ne pas se faire happer par le quotidien, 

pour réfléchir régulièrement à leurs pratiques et à ce qui peut être ajusté. Si toutes les Maisons des Familles ont 

institutionnalisé des temps de réflexion collective, ceux-ci ont lieu à des fréquences très variables : dans certaines 

structures, un temps de débriefing quotidien est pris par l’équipe, tandis que dans d’autres cas de figure, les 

moments de relecture des pratiques sont mensuels. Ils s’avèrent en ce sens plus ou moins soutenants suivant 

les structures, certains bénévoles appelant de leurs vœux des temps d’échanges collectifs plus réguliers.  
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PARTIE 2 : DES PUBLICS EN SITUATION DE PRECARITE SOCIALE, 
ECONOMIQUE ET RELATIONNELLE 
 

 
 
Les Maisons des Familles se présentent comme des structures ouvertes, offrant un accueil inconditionnel aux 

parents et enfants qui souhaitent les fréquenter. Elles se distinguent d’autres structures d’accompagnement par 

la souplesse des modalités de fréquentation qu’elles proposent - pas d’inscription préalable, possibilité de venir 

seul ou accompagné de son enfant, large amplitude d’ouverture -, qui visent à faciliter la venue de familles en 

dépit des contraintes auxquelles elles peuvent être confrontées. Les indicateurs renseignés par les structures 

dans le cadre de l’étude ont permis de récolter des données d’activité des Maisons, mais également de saisir 

finement les profils et les situations des familles qui les fréquentent. Ainsi, des différences significatives 

apparaissent en termes de volume de publics accueillis, faisant écho à l’ancienneté des structures et leur plus ou 

moins grande visibilité sur le territoire d’implantation. Par ailleurs, malgré des différences d’une Maison à l’autre, 

cette question des publics accueillis pointe l’une des spécificités fortes des Maisons des Familles : l’accueil de 

familles se trouvant dans des situations de vulnérabilité – sociale, économique ou encore relationnelle –, et ne 

fréquentant que rarement, par ailleurs, d’autres structures ou dispositifs de soutien à la parentalité.  

  

 

1. Une fréquentation qui peut être variable d’une structure à l’autre, en lien 

avec différents facteurs  

 
Au 1° semestre 2017, 759 familles différentes ont fréquenté les 9 Maisons des Familles répondantes. En  

moyenne, 84 familles différentes ont donc été accueillies par structure. Les variations sont néanmoins 

importantes, puisque d’une Maison à l’autre, le nombre de familles différentes peut varier d’un rapport de 1 à 3 

(de 43 à 123 familles différentes). Ces différences peuvent tenir à différents facteurs et renvoyer à des situations 

variées, renvoyant aux territoires d’implantation ou encore au mode de fonctionnement des Maisons. Ainsi, dans 

l’une des Maisons où le nombre de familles différentes est peu important – relativement aux autres structures –

, la fréquentation encore inégale est selon l’équipe à mettre en lien avec l’ouverture récente de la Maison et le 

fait qu’elle reste encore mal identifiée dans son quartier d’implantation. Cette structure n’a en ce sens pas encore 

« trouvé » son public, et travaille auprès de différents partenaires pour accroître sa visibilité, non sans difficultés 

– le territoire se caractérisant par une « offre » plutôt importante en matière de centres sociaux, activités 

associatives, etc. –. Dans une autre Maison, où le nombre de familles différentes semble également de prime 

abord peu élevé, cela tient là au type de territoire dans lequel elle s’inscrit : s’agissant d’une zone rurale, le public 

potentiel est moindre. Par ailleurs, cela ne préjuge pas d’une fréquentation plus faible qu’ailleurs : le nombre de 

passages par jour y est en effet important, ce qui dénote de modalités de fréquentation particulières (public, en 

nombre, moins important qu’ailleurs mais personnes très « assidues », se rendant quotidiennement dans la 

structure).  

 

Parmi ces 759 familles ayant fréquenté les Maisons des Familles au 1° semestre 2017, 46% sont des 

« nouvelles familles », venues pour la première fois pendant la période de référence. Par ailleurs, plus de la 

moitié d’entre elles (54%) sont venues au moins trois fois à la Maison des familles au 1° semestre 

2017. Au total, près de 800 enfants différents ont fréquenté les structures sur cette période. Enfin, si l’on 

comptabilise le nombre de passages dans les structures – c’est-à-dire le nombre de venues, comptabilisées par 

individu et non par famille –, il s’élève à plus de 10 000 pour les 9 Maisons des Familles répondantes au cours du 

1° semestre 2017. En moyenne, cela représente plus de 1200 passages par structure, soit 13 passages par 

jour (pour 94 journées d'ouverture/semestre en moyenne). A nouveau, il convient de noter que des différences 
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significatives peuvent être observées d’une structure à l’autre. Les problématiques de fréquentation des 2 Maisons 

des Familles se situant significativement en-deçà de cette moyenne sont très différentes. Pour l’une, cela renvoie 

tel qu’évoqué précédemment à une ouverture récente et un travail toujours en cours, auprès des partenaires 

locaux, pour se faire connaître et « trouver » son public. Pour l’autre, le nombre de passages comprend 

uniquement les passages « intra-muros », alors même qu’il s’agit d’une Maison ayant développé un nombre 

importants d’activités en dehors de ses murs. Enfin, à l’inverse, une structure se singularise par un niveau de 

fréquentation très élevé (34 passages par jour) : il s’agit là d’une des Maisons parmi les plus anciennes, très bien 

insérée dans son réseau partenarial et très bien identifiée par les familles. Dans ce cas de figure, la hausse de la 

fréquentation d’année en année va jusqu’à être source de questionnement pour l’équipe, qui évoque des difficultés 

à « absorber » l’ensemble du public compte tenu de ses capacités d’accueil physique et d’un taux d’encadrement 

limité.  

 

 

Tableau – Données d’activité des Maisons des Familles 

  
 

 

Nombre de 
passages (1° 

semestre 
2017) 

Nombre de 
jours 

d’ouverture 
(1° semestre 

2017) 

Nombre 
moyen de 

passages/jr 

Nombre 
total de 
familles 

différentes 

Nombre de 
parents 

différents 

Nombre 
d’enfants 
différents 

MDF A  1104 95 11,6 71 72 138 

MDF B 334 95 3,5 112 115 50 

MDF C 793 n.c. n.c. 43 52 77 

MDF D 1159 89 13,0 50 59 48 

MDF E 3168 92 34,4 85 98 134 

MDF F 2007 118 17,0 107 148 149 

MDF G 334 89 3,8 123 89 n.c. 

MDF H 883 88 10,0 83 89 79 

MDF I n.c. 88 n.c. 85 85 120 

Moyenne 1 222 94 13 84 90 99 

 
Source : exploitation ASDO des indicateurs communs renseignés pour le 1° semestre 2017.  
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2. Des Maisons des Familles qui accueillent en priorité des publics « fragiles » 

 

S’agissant maintenant du profil et des situations des familles accueillies, il faut d’abord rappeler que les Maisons 

des Familles ont été pensées pour s’adresser « en priorité à des familles en situation de vulnérabilité 

économique et/ou relationnelle en besoin de soutien »11. Bien entendu, les structures reposent sur un principe 

d’accueil inconditionnel, qui permet en théorie une certaine mixité des publics accueillis. Pour autant, le 

« concept » des Maisons a été pensé et construit autour d’un certain nombre de principes, décrits précédemment, 

qui visent à favoriser avant tout l’accueil de familles touchées par des problématiques de précarités – matérielle, 

relationnelle, ... –, qui peuvent créer un certain nombre de difficultés et d’empêchements en matière d’éducation. 

Dans les faits, l’exploitation des indicateurs communs renseignés par 9 Maisons montre très clairement que les 

Maisons des Familles touchent bien leur « public cible »12.  

 

Du point de vue du genre, il apparaît d’abord que le public des Maisons des Familles est essentiellement 

féminin. Au 1° semestre 2017, 4 personnes sur 5 s’étant rendues au moins une fois dans la structure étaient 

des femmes (81% de femmes, 19% d’hommes). Elles se rendent dans les structures le plus souvent seules 

ou avec leurs enfants ; ainsi, seul 9% du public venu au sein des Maisons des Familles au 1° semestre 2017 

est en effet venu en couple (au moins une fois). Si ce chiffre témoigne pour partie des modalités de 

fréquentation des Maisons – des espaces où l’on se rend plus volontiers seule qu’accompagnée de son conjoint -

, il renvoie également aux spécificités du public accueilli en termes de situation conjugale. En effet, les familles 

monoparentales sont très fortement surreprésentées au sein des Maisons des Familles : plus de la moitié 

des familles (53%) fréquentant régulièrement les structures sont en effet dans cette situation, alors que c’est le 

cas d’1 famille sur 5 dans la population générale13. Dans 40% des cas, les parents sont à l’inverse en couple ; 

pour les 7% restants, les équipes ne connaissent pas la situation conjugale de la mère.  

 

 
S’agissant du nombre d’enfants, plus d’un tiers des 

familles fréquentant les structures ont 1 seul enfant, 

et 28% d’entre elles en ont 2. Les familles 

nombreuses (3 enfants et plus) sont également 

surreprésentées, mais dans une moindre mesure 

que les familles monoparentales : elles représentent  

28% de l’ensemble des familles se rendant dans les 

Maisons des Familles, alors que cette situation 

concerne 21% des familles en France14.  

 
 
L’examen des conditions de logement des familles révèle que plus d’1 famille sur 5 est hébergée en CHRS, 

CADA ou CHU, tandis que plus d’un tiers d’entre elles occupe un logement social. A l’inverse, seules 20% 

des familles occupe un logement du parc privé. Quelques-unes, enfin, sont hébergées par un tiers ou n’ont pas 

de solution de logement. Cette part importante de personnes ayant des solutions d’hébergement ou de logement 

précaires et instables est notamment à mettre en lien avec les situations de migration, qui concernent une part 

importante des familles fréquentant les Maisons des Familles. En effet, un peu plus de la moitié des parents se 

rendant dans les structures sont de nationalité française, tandis que l’autre moitié est de nationalité étrangère. 

Plus d’un tiers d’entre eux sont ainsi originaires d’Afrique du Nord ou d’Afrique subsaharienne.  

 

                                                
11 Cadre de référence, p. 3.  
12 L’ensemble des données de profil présentées en suivant portent sur les familles venues au moins 3 fois dans les MDF 
au cours du 1° semestre 2017. 
13 Source : Insee Références, édition 2015, Familles avec enfants.  
14 Source : INSEE Première, janvier 2015.  

36%

28%

18%

10%

7%

Nombre d'enfants par famille
[Base : 6 MDF répondantes - 261 familles]

1 enfant 

2 enfants 

3 enfants 

4 enfants et plus 

Aucun enfant 
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Par ailleurs, il apparaît que les deux tiers des 

parents fréquentant les Maisons des Familles 

n’ont pas d’activité professionnelle. 

Qualitativement, cela peut renvoyer à différents 

types de situation : des personnes 

retraitées (même si cela reste marginal) ; 

d’autres en congé parental ; d’autres insérées 

dans des démarches administratives pour 

l’obtention d’un titre de séjour et ne pouvant 

travailler avant qu’il ne leur soit délivré… In fine, 

seul un parent sur 5 est en emploi. La fréquence des situations d’inactivité parmi les parents se traduit par des 

situations très précaires sur le plan financier. Ainsi, 44% des familles ont des revenus exclusivement 

constitués de prestations sociales, tandis qu’1 parent sur 10 ne dispose d’aucune ressource. Les revenus grâce à 

l’emploi ne concernent finalement qu’un tiers des familles.  

 

 Effectif Part 

Nationalité française 98 48% 

Nationalité d’un pays de l'UE (hors France) 3 1% 

Nationalité d’un pays d'Europe de l'Est (hors 
UE) ou Russie 

13 6% 

Nationalité d’un pays d'Afrique du Nord  36 18% 

Nationalité d’un pays d'Afrique sub-saharienne 39 19% 

Nationalité d’un pays du Proche ou Moyen 
Orient 

3 1% 

Nationalité d’un pays d'Asie, d’Amérique ou 
d’Océanie 

2 1% 

Ne sait pas 11 5% 

 
205 100% 

4%

11%

20%

65%

En formation ou étudiants

Ne sait pas

En emploi

Sans activité professionnelle

Situation des parents par rapport à l'emploi
[Base : 5 structures répondantes - 206 parents]

Nationalité des parents fréquentant les Maisons des Familles 
[Base : 5 MDF répondantes – 205 familles] 
 

 

3%

4%

17%

20%

22%

35%

Sans solution de logement

Hébergée par un tiers

Ne sait pas

Logement du parc privé

Dispositif d'hébergement

Logement social

Type de logement des familles
[Base : 6 MDF répondantes - 224 familles]
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L’ensemble de ces indicateurs révèle combien les familles accueillies au sein des Maisons des Familles se trouvent 

dans des situations de vulnérabilité d’un point de vue matériel. En effet, la majorité des parents fréquentant ces 

lieux n’ont pas d’emploi, et se trouvent dans des situations de fragilité financière accusée. Il s’agit également le 

plus souvent de familles en situation d’isolement, cet isolement pouvant faire écho à des raisons diverses (familles 

monoparentales, parcours migratoires, personnes en situation de rupture familiale…).  

Plus qualitativement, il est souvent apparu lors des entretiens réalisés que les familles se rendant dans les Maisons 

ne fréquentent pas par ailleurs d’autres structures ou dispositifs de soutien à la parentalité (quasiment aucun des 

parents rencontrés en entretien ne se sont déjà rendus dans un LAEP ou à une action de soutien à la parentalité). 

Au-delà, certains d’entre eux ne fréquentent pas non plus – ou de manière très ponctuelle – d’autres lieux (centre 

social ou EVS, associations, etc.).     

 

« J’ai été très surpris en voyant leur rapport d’activités, parce que ce sont des publics qu’on ne voit pas 

forcément en première intention ailleurs ; des publics de fait isolés, soit d’origine étrangère, soit 

nouvellement arrivées, et qui avaient du mal à sortir d’un isolement … J’ai le sentiment que ce public 

trouverait sa place ailleurs aussi, mais que peut-être le mode de contact ailleurs prend plus de temps ; 

là, c’est un espace facilement identifiable, acceptable dès le départ, auquel ils adhèrent. » (Partenaire - 

CCAS) 

 

Il convient néanmoins de souligner que, si l’on adopte un prisme plus qualitatif, ces situations de vulnérabilité 

recouvrent en réalité des situations et trajectoires très variées. Surtout, elles ne signifient pas que les 

familles accueillies sont dépourvues de ressources. Les entretiens menés avec des parents donnent une idée de 

cette diversité : ont ainsi été rencontrées des personnes se trouvant dans des situations d’isolement à la suite 

d’un parcours migratoire récent, en attente de la gestion administrative de leur situation, diplômées ; des parents 

sans activité professionnelle depuis plusieurs années, parfois retraités, vivant en milieu rural ; des personnes en 

emploi, vivant dans un logement social, fréquentant la Maison des Familles de manière plus ponctuelle ; de très 

jeunes mères en situation de rupture familiale, vivant en centre d’hébergement, et ayant récemment repris une 

formation, etc.     

 

  

Revenus issus exclusivement des prestations 

sociales 

Revenus grâce à l’emploi 

Ne sait pas 

Aucune ressource 

Revenus grâce à la formation 

 

 

 

44%

33%

12%

10%

1%

Ressources financières des familles
[Base : 6 structures répondantes - 224 familles]
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3. Des différences néanmoins suivant les territoires d’implantation et les 

vecteurs d’orientation des familles  

 
 

Au-delà de la diversité des publics au sein d’une même Maison, les données issues des rapports d’activités laissent 

apparaître des différences significatives dans les « profils » des parents d’une structure à l’autre. Le 

tableau en suivant présente ainsi les caractéristiques des familles accueillies, notamment au regard de la situation 

familiale, du type de logement, de la situation par rapport à l’emploi ou des ressources.  

 

 
 
Tableau – Données de profil des familles accueillies 

 

 

 Part familles 
monoparental

es 

Type de logement 
Situation vis-à-vis de 

l'emploi 
Ressources financières 

 Parc privé 
Logement 

social 
Hébergem

ent 
En emploi 

Sans activité 
prof. 

Revenus 
emploi 

Revenus 
prestations 

sociales 

MDF A 47% 4% 40% 31% 16% 78% 33% 49% 

MDF B 57% 14% 29% 0% 36% 36% 43% 21% 

MDF C 11% 58% 21% 5% 53% 137% 47% 21% 

MDF D 30% 38% 43% 16% 22% 70% 19% 59% 

MDF E 79% nc nc nc nc nc nc nc 

MDF F nc nc nc nc nc nc nc nc 

MDF G nc nc nc nc nc nc nc nc 

MDF H 30% 20% 38% 25% 13% 75% 28% 45% 

MDF I 67% 11% 31% 26% 23% 54% 36% 43% 

 
 
Précision : Certains des effectifs sur lesquels portent les pourcentages présentés ci-dessus sont faibles ; il convient donc 

de les interpréter avec précaution. Ils ont avant tout une vocation illustrative.  

 
 
 
 
Ces variations tiennent à au moins 2 facteurs. D’une part, les caractéristiques du territoire d’implantation 

des structures ont une incidence sur les profils des publics accueillis. Selon que la Maison se situe en quartier 

prioritaire de la politique de la ville, dans un quartier du centre-ville ou à l’inverse en périphérie, ou encore en 

zone rurale, les problématiques rencontrées par les parents sont susceptibles de varier. De la même manière, les 

ressources en termes d’ « offre » – qu’il s’agisse de lieux/dispositifs de soutien à la parentalité ou œuvrant sur 

d’autres champs – étant différentes d’un territoire à l’autre, les besoins exprimés par les familles peuvent 

également différer. D’autre part, les relais de communication privilégiés par les équipes sont assez différents 

d’une Maison à l’autre. Globalement, ce sont les canaux non institutionnels qui expliquent la majeure 

partie des venues des familles. Néanmoins, des différences importantes peuvent être notées. Si le bouche-à-

oreille représente un levier majeur de mobilisation des familles, son poids est plus ou moins important suivant 

les structures (de 2% à 50% !). L’orientation par le biais d’autres associations constitue également un levier 

important, mais les Maisons s’en sont plus ou moins saisies : certaines voient les trois quarts des familles 

accueillies venir par ce biais, tandis que pour d’autres cela est beaucoup plus ponctuel. De la même manière, 

l’orientation par des partenaires locaux est variable : dans une Maison, service social, PMI et CMP sont à l’origine 
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de plus d’un tiers des venues des familles, tandis que dans une autre, moins de 5% d’entre elles sont imputables 

à l’action de ces relais partenariaux.  Ces différences témoignent du fait que les Maisons des Familles sont 

diversement insérées dans le tissu partenarial local, et s’appuient plus ou moins significativement sur ce 

type de relais15. Elles renvoient également à l’ancienneté des Maisons. Ainsi, le bouche-à-oreille constitue un 

relais de première importance avant tout dans les Maisons ayant ouvert depuis plusieurs années : d’autres 

vecteurs ont généralement été mobilisés dans les premiers temps (associations, dispositifs d’hébergement, 

services sociaux...), et la « fidélisation » de parents a permis au fur et à mesure de « capter » d’autres familles, 

de proche en proche. Les entretiens qualitatifs menés auprès des parents montrent que ce bouche-à-oreilles 

s’organise généralement dans les lieux où ils fréquentent d’autres parents présentant des difficultés proches des 

leurs : il peut s’agir d’associations (caritatives, spécialisées dans l’accès au droit des étrangers, etc.), de lieux 

d’hébergement (CHRS, CADA, résidences sociales...), etc.   

 
 

 

   

 

  

                                                
15 Ces questions sont traitées dans la quatrième partie du rapport.  

31%

27%
9%

8%

7%

6%

6%
4%

1%

Origine de la venue des nouvelles familles 
[8 MDF répondantes ; 295 nouvelles familles]

Bouche-à-oreille 

Crèche ou école 

Associations 

Service social 

Autres acteurs 

PMI 

Dispositif 
d’hébergement 
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PARTIE 3 : L’IMPACT SOCIAL DES MAISONS DES FAMILLES 
 

 

Les effets des Maisons des Familles sur les publics qu’elles accueillent, les équipes qui y travaillent, et plus 

largement sur les autres politiques publiques, sont à interroger en gardant à l’esprit la diversité de ce qui y est 

proposé et la dimension globale de l’accompagnement. De fait, la grande variété des registres et problématiques 

travaillés conduit à un large éventail d’impacts, qui renvoient à une appréhension très large de ce que recouvre 

le « soutien à la parentalité ». L’accompagnement à la fonction parentale se joue également, le plus souvent, de 

manière indirecte : c’est en effet par le biais d’autres effets induits par la fréquentation des Maisons – recréation 

d’un réseau de sociabilité, sentiment de réassurance et de reprise de confiance en soi, inscription dans un collectif 

soutenant et bienveillant, etc. – qui se déploient « en cascade » que les questions éducatives sont travaillées. 

Par ailleurs, la diversité des publics des structures – d’une Maison des Familles à l’autre, comme au sein d’une 

même Maison – et la variété des usages qu’ils ont de ces lieux participent à en faire des espaces aux fonctions 

multiples. Cette partie s’attache donc à décrire la diversité des registres d’impacts identifiés, tout en soulignant 

que ceux qui touchent à la parentalité et à l’éducatif ne sont pas les premiers effets perçus par les familles.   

 

 

 

1. Des effets multiples auprès des familles, qui excèdent le seul registre 

éducatif 

 

 

 Rupture de l’isolement, création de lien social et intégration d’un collectif  

 
 

L’une des fonctions majeures des Maisons des Familles, d’ailleurs identifiée comme leur fonction première par la 

quasi-totalité des parents rencontrés, renvoie à la possibilité d’y restaurer du lien social, de s’affilier à un collectif. 

Les familles rencontrées ont presque systématiquement évoqué combien la possibilité de se (re)créer un cercle 

de sociabilité, dans un environnement bienveillant avait constitué l’un des apports les plus précieux de la 

Maison des Familles. Nous l’avons vu, la plupart des parents qui fréquentent les Maisons des Familles se trouvent 

en effet dans des situations d’isolement, voire de repli sur soi.  Cet isolement est plus ou moins accusé et 

ancien, peut renvoyer à une situation temporaire, mais concerne la quasi-totalité des personnes rencontrées. Il 

peut découler de différents types de processus et de ruptures, souvent cumulatives : comme l’a montré Serge 

Paugam dans sa théorie sociale de l’attachement, les espaces de socialisation, producteurs de liens sociaux, sont 

nombreux (sphère professionnelle, famille, voisinage, école, cercle amical, etc...) et constituent autant de sphères 

permettant l’inclusion et offrant aux personnes protection et reconnaissance. Le dysfonctionnement de ces 

espaces, ou l’affaiblissement et la rupture des liens existant dans certaines de ces sphères, peuvent conduire à 

une accumulation de ruptures, au terme desquelles précarité, sentiment d’insécurité et isolement sont bien 

souvent liés. Concernant les familles rencontrées, plusieurs formes d’isolement sont repérables. Pour une partie 

des parents, cette solitude résulte d’un parcours de migration qui a provoqué une rupture de fait des liens 

familiaux, amicaux, parfois conjugaux – rupture dans les liens quotidiens, mais qui n’est pas nécessairement 

totale –, ainsi que des changements affectant l’ensemble des dimensions de la vie des personnes (professionnelle, 

résidentielle, etc.). Pour d’autres, l’isolement peut être avant tout lié à une rupture conjugale ou familiale, qu’une 

situation d’inactivité professionnelle peut venir renforcer : jeunes mères en situation monoparentale, personnes 

sans emploi en milieu rural, etc.  

 

Dans ce contexte et face à ces problématiques, les Maisons des Familles agissent sur la possibilité de recréer 

des liens, de se (re)constituer un réseau social, en facilitant et en encourageant la rencontre entre les 
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familles qui s’y côtoient. Cet isolement se double par ailleurs, le plus souvent, d’un sentiment de stigmatisation, 

de relégation, qui ne facilitent pas la remise en lien avec autrui. En témoignent les vives appréhensions que 

certains parents décrivent lors de leur première venue, souvent mêlées à la crainte d’être jugés, de se confronter 

au regard des autres. A posteriori, lorsqu’ils évoquent leurs premières venues à la Maison des Familles, les parents 

décrivent leur accueil au sein d’un collectif bienveillant et accueillant, propice à la création de liens entre les 

parents et les enfants. 

 

A ce titre, il est intéressant de souligner les tendances que dessinent les résultats de l’enquête par questionnaire : 

ainsi, la perception par les parents des espaces que forment les Maisons des Familles semble  se situer 

davantage du côté de la sociabilité, de la rencontre, du plaisir et de la découverte, que du côté des 

démarches d’accompagnement ou d’aide. Pour les familles interrogées, les deux items les plus récurrents pour 

définir les structures sont « un endroit où se détendre, oublier ses soucis » et « un lieu de discussion avec d’autres 

parents ».  

 

 

 

 

Au-delà de cette question du lien social, qui est d’ailleurs également travaillée par d’autres types de structures 

(centres sociaux, espace de vie sociale, notamment), la dimension « familiale » de ces espaces est presque 

systématiquement relevée par les parents rencontrés. Ainsi, le lexique de la famille est très fréquemment 

convoqué par les parents interviewés: il n’est pas rare que les mères se décrivent comme des « sœurs », parlent 

de l’équipe – essentiellement féminine - comme de « grands-mères », voire de figures maternelles. Le cadre, 

rassurant, est celui d’un « foyer », tandis que les anniversaires et fêtes religieuses sont célébrés « comme dans 

une famille ». Il est d‘ailleurs intéressant de noter que les liens qui s’y créent peuvent dépasser le cadre de la 

Maison, et parfois générer d’importants liens d’amitié et des réseaux d’entraide : certaines mères se 

fréquentent en dehors de la structure, s’invitent à manger, voire s’hébergent en cas de difficulté... Pour un certain 

nombre d’entre elles, la fréquentation du lieu peut devenir rapidement très régulière, voire quotidienne, tant 

cette sociabilité retrouvée est décrite comme ressourçante. Une partie des enquêtés va jusqu’à décrire en ce sens 

un effet quasiment thérapeutique, lié à leur sortie de l’isolement. La Maison des Familles fait alors figure 

de lieu pour « souffler », oublier les soucis du quotidien et accéder à une forme de légèreté par les discussions, 

les rires et les plaisanteries. Les modalités de fréquentation des Maisons en témoignent : bien que les mères 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Plutôt non Non réponse Non pas du tout 

12

15

16

14

20

22

26

27

21

14

24

31

26

23

19

19

8

10

3

4

3

2

1

1

4

1

1

Un lieu où vous pouvez trouver une aide dans vos
démarches

Un refuge

Un endroit où trouver des conseils auprès de professionnels

Un lieu de découverte et d'apprentissage

Un lieu où rencontrer de nouvelles personnes

Un espace de jeux et de rencontre pour les enfants

Un lieu de discussion avec d'autres parents

Un endroit où se détendre, oublier ses soucis

Aujourd'hui, la Maison des Familles, pour vous c'est avant tout...
[Base : 46 questionnaires]
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viennent régulièrement avec leurs enfants, elles s’y rendent également souvent seules. Le rôle des équipes et 

des autres parents est perçu comme un très important soutien moral, précieux pour faire face aux difficultés 

rencontrées.  

 

« On vient ici pour enlever tous les tracas de la vie quotidienne. C'est comme si on avait un masque que 

tu enlèves quand tu entres ici à la MDF. Tu es là, tu t'amuses avec tout le monde. Des fois tu te rends 

compte de choses aussi vis-à-vis de familles qui vivent pire que moi. » (Parent) 

 

« La MDF m’a rendue heureuse. Avant je pleurais tout le temps. Quand ma fille va à l’école, avant je 

restais toute seule. Maintenant je passe ici, je prends un café, je discute. [...] Souvent samedi et dimanche 

on est énervé et à partir de mardi on est tout heureux. On se dit ‘je vais au village’. » (Parent) 

 

« L’aide qu’elles nous apportent surtout, c’est l’aide morale. Et ça, ça m’aide beaucoup. Par exemple, elles 

donnent un conseil, quand je suis triste, sur les choses de la vie… Je suis demandeuse d’asile, et c’est 

long. Et là-dessus la Maison des Familles m’aide beaucoup moralement. (…) Quand je n’ai pas la paix du 

cœur, je viens ici.» (Parent) 

 

En ce sens, les Maisons des Familles constituent également des espaces identifiés comme des lieux où l’on peut 

prendre « du temps pour soi », de détente et de bien-être. D’une certaine manière, en proposant un accueil 

au sein desquels les mères peuvent venir seules ou avec leurs enfants, les Maisons de Familles permettent de 

répondre à cette double nécessité de se construire en tant que parent mais aussi en tant qu’individu, se « 

construire avec » mais aussi « pour soi ». Dans certaines Maisons des Familles, cette dimension est travaillée par 

la mise en place d’ateliers « bien-être », « beauté » (préparation de masques naturels pour la peau,…), voire de 

sport. Dans ces espaces, les mères se retrouvent pour des moments privilégiés, sans leurs enfants. Ces moments 

de  soin « pour soi », associés à des temps de partage entre parents et l’équipe, permettent de rompre avec le 

rythme ordinaire des familles, de se remettre au centre des préoccupations, quand le quotidien 

requiert souvent des parents en situation de précarité qu’ils s’oublient pour se centrer sur la gestion 

familiale (gestion financière et administrative, gestion de l’espace domestique, planification familiale...).  

 

« Quand mes enfants sont à la crèche ou à l’école, je peux venir ici, me détendre… avant de venir ici, 

j’avais un sac lourd de solitude, et depuis que je viens ici, ce sac il diminue, j’oublie tous mes soucis. J’en 

ai besoin ; j’ai tellement de soucis avec mon ex, le divorce... (…) C’est un moment om j’oublie mon stress, 

mes problèmes, tout ce qui s’ensuit… J’arrive à bien me détendre. (…) J’aime mes enfants, mais j’ai besoin 

aussi d’être seule. A la maison je m’occupe d’eux, donc là j’ai besoin pour moi.» (Parent) 

 

« Ici je peux être sans mes enfants mais je suis en sécurité. Par exemple, là je suis avec vous, je suis 

tranquille : ils vont prendre soin d’eux. Au début, c’était pas comme ça, il a fallu 3 mois pour faire 

confiance. Mais maintenant, je sais. » (Parent) 

 

L’ensemble de ces différentes fonctions ressortent clairement des résultats de l’enquête par questionnaire menée 

auprès des parents. Cette enquête visait à saisir les évolutions perçues par les parents sur un certain nombre 

d’items, entre la période précédant leur venue dans les Maisons des Familles et la période actuelle. Comme le 

montre le schéma présenté en suivant, c’est sur les items concernant les dimensions précédemment évoquées 

que les progressions sont les plus fréquentes.  



 

33 
   Evaluation de l’impact social des Maisons des Familles – Apprentis d’Auteuil –  Rapport final – Février 2018 

 

 

 

 

La sortie de l’isolement et l’inscription dans un collectif se donnent également à voir à travers le partage de 

l’espace commun. Se situant, d’un point de vue symbolique, dans une frontière ambiguë entre espace privé et 

espace public, les lieux font l’objet d’appropriations de la part des parents, mais également parfois de 

tensions, qui accompagnent la constitution du collectif. Dans ses travaux, François de Singly souligne combien 

le partage d’un espace commun au quotidien est à la fois à l’origine de l’apprentissage du vivre ensemble et de 

l’expression de son individualité. Ainsi, un tel partage suppose l’établissement de règles, mais également des 

négociations et arrangements quotidien : « négocier un espace, et son appropriation, fait partie du processus 

continu de socialisation ; une « socialisation par frottement, selon l’expression de l’auteur, qui n’implique pas un 

changement radical d’attitudes chez le partenaire, mais une prise en compte permanente de la présence de 

l’autre 16». Si l’auteur décline cette notion notamment concernant l’entité familiale et le couple, des processus 

comparables semblent se jouer au sein des Maisons des Familles. L’appropriation et le partage d’espaces 

communs selon des règles établies collectivement (temps de ménage collectif dans certaines Maisons des 

Familles, partage des tâches et des espaces…) amènent les parents et les équipes à se constituer en collectif, 

tout en respectant les aspirations et les valeurs de chacun.  

 

Le quotidien des Maisons des Familles n’est à ce titre pas toujours exempt de tensions, notamment 

en ce qui concerne l’usage des lieux communs. Dans l’une des structures visitées, des conflits concernant 

le partage des taches émergent régulièrement : certaines des mères regrettent de devoir constamment ranger 

et nettoyer la cuisine, étant les dernières à s’en servir. Pour faire face à ces difficultés, l’équipe a envisagé de 

mettre en place une charte rappelant les droits et les devoirs de chacun, et incitant à la participation de tous les 

parents. L’instauration et le respect mutuel de règles construites collectivement permet ici de réguler les usages 

de l’espace partagé.  

Des tensions entre collectif et individuel, liberté de chacun et appartenance commune, peuvent également 

s’exprimer dans la prise en charge des enfants, celle-ci donnant lieu à des compromis, et à nouveau au partage 

de règles communes. Les temps où les enfants sont pris en charge d’une part par l’équipe et d’autre part par les 

                                                
16 Cristina FERREIRA, « Comptes rendus », Cahiers internationaux de sociologie, 2001/2 (n° 111).  
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parents peuvent faire l’objet de discussion, pour permettre aux familles d’avoir des temps de « respiration », tout 

en rappelant qu’ils restent responsables de leurs enfants. Dans d’autres cas, des questions linguistiques peuvent 

se poser : certaines équipes ont ainsi pu décider de rappeler que la règle, à la Maison de Familles, était de parler 

en français, quelles que soient les difficultés rencontrées, 

favorisant ainsi à la fois l’apprentissage et l’échange entre 

parents. Certains usages différenciés des espaces peuvent 

également refléter la diversité des appartenances, 

culturelles, religieuses ou de genre, et les points de tension 

et discussions qui peuvent s’ensuivre. Le rôle de la directrice 

est à cet égard considéré comme central, les bénévoles ne 

savant pas toujours comment se positionner.   

 

La centralité du collectif dans les Maisons des Familles 

amène ainsi les parents à s’interroger sur la question du 

vivre ensemble et du rapport à l’autre. Des techniques de 

gestion de la parole et d’animation de groupe peuvent être 

mobilisées lors des groupes d’échange entre parents, afin de 

permettre à chacun de s’exprimer dans le respect et la 

bienveillance mutuels. Certains parents décrivent ainsi des 

effets en termes d’«ouverture aux autres », de 

capacités d’écoute, de gestion du conflit.  

 

« J’ai appris à me canaliser, à prendre le temps d’écouter jusqu’au bout. J’ai fait un travail sur moi-même, 

ça m’aide, partout. Avant j’attendais pas la fin, je donnais mon avis tout de suite, ça pouvait blesser. C’est 

devenu une habitude, de me taire un peu ; c’est quelque chose de mon enfance... Maintenant ça m’aide 

dans d’autres choses. [...] Maintenant je me tais et j’écoute ; maintenant je parle beaucoup en « je », ici il 

n’y a pas de « nous » ou de « on ». On a le droit de pas être d’accord, mais on n’a pas à juger, ça c’est un 

gros problème dans la société...» (Parent) 

 

A travers ces dimensions, les Maisons des Familles constituent également d’intéressants espaces 

d’intégration, à la fois sur les plans linguistique et culturel, pour les parents en situation de migration, 

mais également pour leurs enfants. La bienveillance du groupe et la dimension de partage en font des espaces 

d’apprentissage et d’appropriation des normes sociales et culturelles, où le processus d’apprentissage 

est ancré dans la pratique, et ne se veut pas didactique. L’amélioration du niveau de langue est citée par une 

partie des parents étrangers comme l’un des apports importants qu’a représenté pour eux la fréquentation de la 

structure. Si d’autres espaces d’apprentissages de la langue existent – et sont d’ailleurs souvent investis par les 

parents rencontrés -, c’est le fait d’être encouragé, le sentiment de ne pas être jugé qui leur permet bien souvent 

d’ « oser » s’exprimer dans une langue qu’ils maîtrisent alors peu. La Maison des Familles constitue en ce 

sens, dans ces trajectoires de migration, un cadre de socialisation secondaire précieux, où l’acquisition 

de nouvelles normes et de nouveaux rôles sociaux peut se déployer sans heurts. Nathalie Thiéry, qui a travaillé 

sur la question de la parentalité en CHRS, en rencontrant notamment des mères en situation de migration, 

rappelle combien les « changements dus aux effets de la migration, les ruptures affectives et conjugales (...) 

occasionnent une appropriation de nouveaux rôles sociaux» (Théry, 2008, p. 52). Elle souligne le rôle des enfants 

dans cette appropriation, car ces derniers sont au contact d’autres cadres de socialisation de la société d’accueil 

(école ou crèche), mais également car ils apprennent et intériorisent ces nouvelles normes plus facilement et 

rapidement compte tenu de leur âge. Les enfants deviennent à la fois source de fierté, et des accompagnateurs 

des parents dans ce processus d’apprentissage et d’appropriation.  

 

Exemple  
 

Dans une des Maisons des Familles rencontrées, la 

directrice explique que lors d’un repas partagé, une 

mère a demandé à 2 pères présents de ne pas 

s’attabler à la table commune avec les autres mères, 

mais de manger séparément, dans la cuisine. Sur le 

moment, les bénévoles n’ont pas osé intervenir, ne 

sachant comment se positionner. La directrice a 

remarqué la configuration et est intervenue. Sans 

prendre position, de manière générale, sur la place des 

hommes et des femmes au sein du couple ou de la 

société, elle a en revanche identifié un point limite à 

ne pas dépasser au sein de la Maison des Familles : 

l’exclusion de certains membres de temps collectifs. A 

l’occasion d’un échange avec la mère, elle lui a 

expliqué que ne pouvait être acceptée au sein de la 

Maison toute pratique excluante d’une partie des 

parents. La mère concernée a accepté sans difficultés 

le positionnement de la direction. Cet évènement a 

ensuite permis, lors du temps de vaisselle, à chacun 

d’exprimer librement son point de vue sur ces 

différentes dimensions. 
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« C’est... Pratiquer la culture sans le savoir à la Maison des Familles. Ils [ses enfants] apprennent sans faire 

attention. On voit le changement... Ils ont oublié leurs racines. Mes filles me disent : ‘non, maman, on fait 

comme ça à la Maison des Familles ; on fait comme ça à la cantine’. Les endroits comme ça, ça permet aux 

étrangers de s’intégrer sans faire attention. On partage tout ensemble, on peut tous s’accepter. » (Parent) 

 

« C’est bien. Même pour ma fille. Elle a appris beaucoup de choses, elle est bien éduquée, grâce à ici. C’est 

tous des Français, ils parlent très bien le français, je suis fière. Elle grandit bien. » (Mère algérienne, arrivée 

depuis 2 ans) 
 

 

Dans ce contexte, les discussions et projets autour des questions de citoyenneté et de vivre ensemble émergent 

naturellement. Compte tenu des règles de respect et de tolérance qui guident les échanges et les interactions, 

peuvent se constituer des espaces de discussion pacifiés autour de sujets qui peuvent par ailleurs être 

source de conflits de fractures dans le débat et l’espace publics. Ainsi, les questions de religion, de laïcité 

ou de « double culture » pour les parents qui ont pu connaitre des trajectoires de migration sont des sujets 

régulièrement abordés. De nombreuses confessions différentes cohabitent généralement dans les Maisons des 

Familles, et chacun est amené à apprendre et à échanger sur les traditions et croyances des autres. Des fêtes 

religieuses de différentes confessions peuvent être célébrées, et l’identité catholique d’Apprentis d’Auteuil est le 

plus souvent présentée par les parents comme une « non question ». Les équipes des Maisons des Familles 

soulignent la richesse de ces échanges, et ont pris des initiatives pour systématiser ou approfondir ces temps de 

discussion et de réflexion. Dans une structure, un projet radiophonique a été monté avec plusieurs mères pour 

évoquer la question de la transmission dans l’éducation quand on se situe dans une « double culture » ; dans les 

autres, des projets sont étudiés pour mettre en place des groupes de parole autour de l’actualité, ou pour monter 

un projet commun avec l’association CoExister. Pour certains, la fréquentation de la MDF peut également avoir 

un impact sur leur engagement associatif. Quelques-unes des mères rencontrées expliquent avoir souhaité 

s’engager bénévolement auprès d’autres associations après leur expérience à la Maison des Familles.   

 

« On est d’origines différentes, on apprend beaucoup sur les pays, ça change des choses qu’on entend à 

la télé... Il y a aussi beaucoup de religions différentes ; moi je suis musulmane, [une autre] est chrétienne, 

il y a une bouddhiste... Moi je suis née sur une île où il n’y a pas de problèmes de religions. On se côtoie 

tous, il y a beaucoup de religions, on vit avec. Moi j’ai grandi avec ça. Quand je suis arrivée ici, je savais 

que c’était catholique. Il n’y a aucun problème avec ça, je suis déjà allée à l’église ; moi ça m’a jamais 

posé problème. Et c’est un apprentissage. Ici c’est pareil, on discute, on n’est pas toujours d’accord mais 

au moins on en parle. Les attentats par exemple, on en a parlé. Chacun a son point de vue ; après on est 

d’accord sur beaucoup de points. » (Parent) 

 

Si ces questions émergent le plus souvent de manière apaisée, elles peuvent néanmoins parfois être 

génératrices de tensions ou de discussions animées. La question de la place des pratiques religieuses s’y 

pose notamment de manière singulière, puisque les Maisons des Familles ne sont pas soumises aux exigences de 

neutralité et de laïcité qui régissent les établissements exerçant des missions de service public. Pour autant, 

certains parents revendiquent l’importance de respecter cette laïcité, considérant que certaines pratiques ne 

peuvent être acceptées dans un espace précisément commun et partagé. 

« Et aussi des fois j’ai ressenti que certaines mamans sont dans le malaise quand il y a un homme. Elles 

viennent avec le foulard, elles l’enlèvent pas. Des fois, un monsieur est là, des mamans sont pas trop 

d’accord, le dialogue est très compliqué pour elles. J’en ai pas parlé ; moi ma mère et ma grand-mère 

elles ont eu le voile toute leur vie ; les personnes voilées, je connais leurs manières de faire. Moi j’hésite 

pas à y aller fort, je leur dis « si vous avez fait le choix de quitter votre pays, vous vous adaptez ». Moi je 

fume ; les premières fois que je suis venue, j’allume une cigarette, je sens les regards. Moi je me dis on 

pratique l’islam dans un pays démocratique, laïc, il faut pratiquer la religion sans oublier qu’on est dans 
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un pays laïc. Moi je comprends ces femmes, pourquoi elles sont comme ça (...). C’est la question du regard 

des autres. Quand je fume une cigarette, elles sont gênées, plus que moi. Des fois je leur dis, ‘c’est bon ; 

l’été, je leur dis, je mets un débardeur, c’est comme ça.’ » (Parent)  
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 Réassurance et empowerment 

 
Le second grand registre d’effets repéré a trait au renforcement de la capacité d’agir des parents, tant à 

un niveau individuel qu’à un niveau collectif. La notion d’empowerment, également nommée développement 

de la capacité ou du pouvoir d’agir, a émergé à partir des années 1990 dans différents champs disciplinaires. Elle 

peut être définie comme «  la possibilité pour les personnes ou les communautés de mieux contrôler leur vie » 

(Rappaport, 1987) ; en d’autres termes, il s’agit d’acquérir « une plus grande maîtrise sur l’atteinte d’objectifs 

importants pour une personne, une organisation ou une communauté » (Vallerie, Le Bossé, 2006, p.87). Dans le 

champ du travail social, cette notion implique un changement, ou au moins un décalage, dans la  posture 

professionnelle des intervenants sociaux : il s’agit de ne pas se positionner en « surplomb » des personnes 

accompagnées, mais de co-construire des solutions, en réfléchissant conjointement aux obstacles qui entravent 

leur parcours. Les équipes des Maisons des Familles s’inscrivent dans cette philosophie d’intervention, dans la 

mesure où les familles sont encouragées à occuper une place active et dynamique au sein des Maisons, aux côtés 

des équipes.  

 

De nombreux travaux ont mis en exergue les liens existant entre précarité et isolement, qui se nourrissent 

et se renforcent dans « une dynamique d’empêchement », selon les termes employés par Jean-Michel 

Serres dans le rapport du CESE portant sur l’isolement social (2017). La dégradation ou la rupture de liens sociaux 

accompagnent généralement différents processus qui entravent l’action et la remobilisation : perte de confiance 

en soi, angoisse de l’échec, difficulté à se projeter, etc. Ainsi, « la précarité entraîne dans l’isolement social mais 

l’isolement entraîne la précarisation des personnes qui disposaient pourtant de conditions de vie suffisantes. 

Faute de relations, elles ne trouvent plus les ressources minimum (matérielles et psychologiques) pour rebondir 

et trouver les capacités personnelles de recréation de lien ouvrant le chemin de la réinsertion. » (Ibid., p. 87). A 

contrario, la recréation de liens sociaux, la réaffiliation à un collectif participent à inverser cette dynamique. Le 

matériau collecté dans le cadre de cette étude vient corroborer cette idée. Les entretiens qualitatifs menés 

montrent en effet que de tels processus de réassurance, de redynamisation, de restauration de la 

confiance en soi et de sa capacité d’agir sont observables dans les parcours d’un certain nombre de parents 

fréquentant les structures. L’enquête par questionnaire montre également que la moitié des parents interrogés 

perçoivent une amélioration de leur confiance en eux ou de leur capacité à se projeter dans l’avenir ; 

les deux tiers d’entre eux déclarent de la même manière se sentir plus optimistes, plus confiants en l’avenir 

qu’avant qu’ils ne fréquentent les Maisons des Familles.  

 

 

 

Ces fonctions de réassurance et de développement de la capacité d’agir peuvent se manifester sous 

différentes formes, suivant les situations et des personnes et les difficultés rencontrées. Il faut néanmoins 
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noter que ces effets ne concernent pas la totalité des parents fréquentant les Maisons des Familles, et ne se 

déploient pas avec la même « intensité »; les impacts décrits en suivant supposent en effet une certaine régularité 

de fréquentation, permettant de travailler sur le long cours et « en douceur » des empêchements souvent perçus 

comme difficilement surmontables. 

 

En premier lieu, ce processus de réassurance touche d’abord à la sphère éducative. Les Maisons des 

Familles, par la posture des équipes et la place qui est faite aux parents dans la vie des structures, participent à 

promouvoir une approche des familles à travers leurs compétences, plutôt qu’en termes de manques et de 

difficultés. Cette entrée en termes de ressources vise à accompagner un changement de position des 

parents à mesure que se développe un sentiment de légitimité sur les questions éducatives. D’après une 

directrice, il s’agit de les amener à « prendre des responsabilités en faisant le pari que ça va être transférable ». 

Beaucoup de ces familles ont en effet pu développer un sentiment de « honte sociale », adopter une position de 

repli due à l’image de « mauvais parents » qui peut leur être renvoyée par un certain nombre d’institutions et de 

professionnels. Dans quelques cas, ces représentations négatives de parents « démissionnaires » ont pu amener 

certaines familles jusqu’à désinvestir un certain nombre de lieux publics, l’institution scolaire, etc. pour échapper 

aux risques de stigmatisation. Compte tenu de ces éléments, la fréquentation des Maisons des Familles, où 

le rôle d’éducateur des parents est sans cesse affirmé, a un impact sur l’image que les parents se font 

d’eux-mêmes. Cette réassurance des parents dans leurs habiletés éducatives peut alors avoir un impact sur 

leur capacité à « oser » intervenir dans un contexte ou un environnement où ils pouvaient avoir tendance à 

« s’effacer ». Cette affirmation de soi-même, en tant qu’éducateur de leur enfant, dans l’espace que forme la 

Maison des Familles leur permet ensuite de transférer dans d’autres lieux – espace public, institution scolaire... 

– ce même type de posture.  

 

« Pour un certain nombre de parents, ils arrivent à se mettre dans une position haute comme parent… 

Quand ils viennent les premières fois, ils arrivent, leur enfant pleure, ils s’excusent beaucoup, ils sont 

en retrait par rapport à leurs enfants… Au bout d’un certain temps, ils vont intervenir, mettre en action 

ce qu’ils font dans leur intimité, s’autoriser à le faire ici … Ils sont au début dans l’excuse, parce qu’ils 

ont peur du regard des autres adultes … » (Directrice) 

 

« Je pense à une maman n’allait plus dans les parcs avec enfants, car elle s’était disputé avec d’autres 

mamans, parce que son enfant était trop turbulent... Certaines ne les emmènent plus nulle part car ils 

sont trop turbulents. Ici elles savent qu’elles peuvent venir, elles retrouvent confiance, et une situation 

d’adulte avec enfant, et elles commencent à réinvestir des lieux publics. » (Directrice) 

 

Ce processus de réassurance dans leur fonction éducative s’accompagne également d’un dévoilement ou d’une 

réassurance dans les capacités de leurs enfants. Le regard qu’ils portent sur leurs enfants est en effet 

souvent entaché de la crainte que leur enfant soit « différent », qu’il risquerait de ne pas se comporter de manière 

adéquate dans un collectif, etc. Ce type d’appréhension peut amener certains parents à soustraire leurs enfants 

à certaines expériences collectives. L’expérience parent-enfant au sein des Maisons des Familles peut dès lors 

changer le regard des parents sur les possibilités de leurs enfants. Dans quelques cas de figure, les 

entretiens ont également montré le rôle qu’avait pu jouer la fréquentation de la Maison des Familles dans 

l’acceptation d’un handicap de l’enfant, ou dans la capacité à affronter le regard d’autrui sur cette question. Enfin, 

ce changement de regard est certainement également repérable du côté des enfants, concernant leurs parents. 

Bien que cela n’ait pas été explicitement verbalisé lors des entretiens, beaucoup de parents ont souligné que 

leurs enfants aimaient fréquenter les Maisons des Familles car ils y voyaient leurs parents détendus, à l’aise et 

moins affectés par les difficultés quotidiennes. Les quelques temps d’échange organisés avec des enfants ont 

d’ailleurs bien montré que ces derniers associaient très fortement les Maisons des Familles à des instants de 
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légèreté : ils évoquent en premier lieu les jeux, les sorties, voire les départs en vacances, et les différentes 

activités qu’ils ont la possibilité de découvrir et d’expérimenter au sein des structures.  

 

« Moi mes enfants j’étais pas sûre qu’ils étaient capables de vivre en commun avec les autres, ça 

m’inquiétait de les envoyer en vacances avec la Maison des habitants. Les vacances m’a permis de me 

rassurer. Ça risque rien du tout, je sais comment ils vont se comporter. » (Parent) 

 

« Pour ma fille, ça lui apporte le contact avec d’autres enfants, elle découvre de nouvelles activités. Et 

puis elle a du mal avec le contact ; je suis allée à l’hôpital, ils m’ont dit qu’elle avait un trouble du spectre 

autistique. Parfois ça peut me gêner à la vue des gens, son comportement. Mais pas ici, les enfants sont 

des sauvages (rires). C’est plutôt dehors. Ici, j’en ai parlé, ça a été entendu. Et ça m’a fait du bien. » 

(Parent)  

 

Cette fonction de restauration de la confiance en soi et en ses capacités a par ailleurs un impact au-

delà de la sphère éducative : elle peut également initier des évolutions, parfois substantielles, dans les 

trajectoires individuelles des parents. Les entretiens montrent que les expériences vécues au sein des MDF 

peuvent amener à une autonomisation dans des domaines très différents et très variés. Certaines des 

mères rencontrées ont ainsi pu narrer l’importance des 

expériences qu’elles ont faites dans le cadre sécurisant du 

collectif de la Maison des Familles – une sortie culturelle, des 

vacances, la découverte d’un lieu... – dans les pratiques 

ultérieures de loisir ou de départ en vacances qu’elles ont 

adoptées. D’autres expliquent que la fréquentation de la Maison 

des Familles a pu leur donner envie de s’engager bénévolement 

dans une autre structure. D’autres encore soulignent que les 

équipes ont pu accompagner leur remobilisation dans un 

ensemble de démarches administratives et sociales, qu’ils 

avaient pu laisser en suspens mais qui restaient source de 

beaucoup d’anxiété. A ce titre, il est intéressant de souligner le 

rôle que peuvent jouer les Maisons des Familles dans la 

structuration du quotidien des personnes qui les 

fréquentent. En les réinsérant dans des activités sociales, la 

fréquentation de la structure peut les inciter à se réengager 

dans des démarches annexes. L’évocation de ces démarches 

par étapes, en établissant des priorités, permet aux parents de 

les envisager plus facilement, et rend à nouveau envisageable 

une projection dans l’avenir. Enfin, sur le plan psychologique, cette reprise de confiance accompagne également, 

notamment chez certaines mères très isolées qui avaient au fil du temps adopté une posture très effacée et 

résignée, un processus de réaffirmation de soi et d’autonomisation dans la prise de décision.  

 

« Et les sorties, j’aurais jamais fait... Par exemple on est parti en vacances chaque année, pendant 3 

ans. On prend soin de soi. Ça m’a permis de partir aussi de mon côté. L’an dernier, à St Raphaël, la MDF 

m’a motivée pour partir avec ma fille, pour trouver les ressources pour partir, sortir du quotidien... » 

(Parent) 

 

« Par ex, il y avait une maman très isolée, arrivée [dans la ville] après 2 ans à Lyon sans sortir ; elle 

avait un M2 en lettres, on l’a sollicitée sur l’atelier de français ; d’abord elle a proposé de préparer les 

cours mais sans les animer ; donc elle venait avec ses petits cours, petit à petit elle était plus confiante, 

Exemples  

 

 Hafida témoigne de cet apport. Sa venue à la 

Maison des familles lui permet de rompre avec un 

quotidien perçu comme particulièrement « lourd ». 

Elle explique que le fait de penser au temps 

agréable qu’elle pourra passer à la Maison des 

Familles une fois certaines démarches effectuées 

l’encourage à les réaliser. « En venant ici ça m’aide 

pour gérer mon quotidien (...). Je me dis, je fais ce 

papier aujourd’hui pour que demain je puisse aller 

à la MDF tranquille ». 

 

 De la même manière, Lila explique que le fait 

d’échanger avec la directrice lui a permis de 

davantage se projeter dans l’avenir : « Avant j’étais 

très stressée parce que j’étais seule. [La directrice] 

venait me parler, m’aider à penser positivement, 

elle me disait après-demain tu fais les cours de 

français, puis tu travailleras, on avance lentement 

mais on avance et c’est bien pour ta grande fille» 

(Lila a une fille de 18 ans restée au Liban).  
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moi je me suis sorti [de l’animation] peu à peu… C’est une maman qui était dans une précarité passagère, 

mais très introvertie, elle ne pouvait pas venir seule, elle venait toujours avec sa petite, ne la lâchait pas 

… Petit à petit on a travaillé sur le fait de la mettre un peu à la halte-garderie; c’est une maman qui a 

pris place sur les ateliers, à la fille d’expérimenter d’autres choses … Cette femme est repartie [dans une 

autre région], quand elle est partie, ce n’était plus la même femme, mais une personne très extravertie. » 

(Salarié) 

 

« J’ose plus aller vers les gens, j’étais timide avant. La confiance, c’est ça qu’elles m’ont donné. (…) 

Même à l’extérieur, pas forcément qu’ici. C’est grâce à elles que j’arrive à prendre des initiatives pour 

moi. C’est grâce à elles que j’arrive à me dire de déménager par exemple. (...) Grâce à ça j’essaie de 

donner mon avis. Au début je n’osais pas trop, mais après tout doucement elles ont réussi à me 

débloquer. Même de mon ex ; maintenant je n’ai plus peur de lui. Maintenant quand j’ai une idée, je le 

fais. Peu importe ce qu’il dit. Là j’ai l’impression que je peux ouvrir une nouvelle histoire». (Parent) 

 

Enfin, dans quelques cas de figure, l’investissement des parents au sein de la structure peut avoir jusqu’à 

un impact sur leur insertion professionnelle. Un père explique par exemple qu’il a pu acquérir davantage de 

confiance et d’aisance en français grâce aux prises de parole lors des groupes d’échange entre pairs, ce qui a été 

d’après lui facilitant en entretien d’embauche. D’autres ont repris des formations, parfois après plusieurs années 

sans emploi, grâce à un « meilleur moral », davantage de dynamisme, auxquels la Maison des Familles n’est pas 

étrangère... Bien entendu, ces effets ne sont pas observables chez l’ensemble des parents fréquentant les 

structures ; ils concernent de fait plutôt des familles fréquentant la structure depuis plusieurs années, souvent 

plusieurs fois par semaine, et très investies dans son fonctionnement. Ces effets en termes d’insertion 

professionnelle représentent alors l’aboutissement d’un processus de réassurance et de prise de 

confiance, parfois engagé plusieurs années avant, et aux multiples ressorts.  

 

« Y en a plusieurs qui ont trouvé soit formation, soit du boulot, qui venaient régulièrement, depuis 2 

ans. Bien sûr qu’il n’y a pas eu que la MDF ; mais je pense que la MDF a eu un impact sur la capacité à 

se dire ‘je peux avoir un boulot, me présenter, me mobiliser’. Il y a des mamans qui arrivent ici, qui sont 

dans la déprime, s’assoient et restent passives. Ici c’est un lieu où elles déconnectent, et petit à petit 

elles vont reprendre confiance en elles, elles peuvent s’autoriser à avoir un avis, à parler… Qu’elles sont 

capables de mettre des projets en place, de s’investir dans un lieu, qu’il fonctionne… » (Directrice)   
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Enfin, les dynamiques de groupe qui émergent au sein des Maisons des Familles participent également 

à un processus d’empowerment, à un niveau cette fois plus collectif. Au-delà de ce qui se déroule au sein 

des structures, des projets, ateliers et évènements sont également organisés hors les murs, à l’initiative des 

parents ou des équipes. En filigrane, ce qui se joue est bien l’affirmation d’une parole collective, par le biais de 

laquelle les parents réaffirment leur place et leur légitimité dans l’espace social. Dans une des Maisons visitées, 

des parents ont choisi de porter dans l’espace public la parole de parents « monoparentaux », pour donner à voir 

et expliquer les difficultés rencontrées dans leur quotidien. Il s’agissait de créer une pièce de théâtre s’inspirant 

des techniques du théâtre forum ; la parole des parents a été portée par deux comédiens qui se sont entretenus 

avec des parents isolés. Deux ateliers par mois ont eu lieu avec les parents pour recueillir leur parole et monter 

le projet. Dans ce cadre, une des mères a rencontré des élus et des partenaires pour solliciter des financements 

et présenter le projet. Finalement, le public de la Maison ayant évolué, ce sont des familles en situation de 

migration qui ont repris le projet du spectacle. Elles ont pu rencontrer les comédiens en communiquant en anglais, 

et échanger autour des thématiques de migration et de monoparentalité.  

  

Exemple de trajectoire 

 

Le cas de Stéphanie illustre très bien l’impact que peut avoir la fréquentation des structures dans la 

reprise de confiance en soi et la remobilisation, avec in fine la reprise d’un parcours professionnel.  

 

Stéphanie est une mère célibataire avec un enfant de 3 ans. Elle a été orientée vers la Maison des 

familles par une infirmière de la PMI qui avait remarqué qu’elle était isolée, « une maman solo qui 

se renfermait ». Depuis sa venue à la Maison des familles, elle a repris un emploi en tant qu’aide-

soignante et établit un lien entre sa fréquentation et la reprise de son parcours professionnel. Elle 

explique en effet que la fréquentation de la Maison des Familles lui a permis de relativiser par rapport 

à sa situation et de « rompre la solitude avec son fils ». Elle a également pu verbaliser des 

questionnements qu’elle ne partageait avec personne jusqu’à présent. 

 

« La Maison des Familles a été un tremplin pour moi. Je n’avais aucune confiance en moi, 

je savais pas s’il fallait que je reste avec mon fils, que je travaille.  

(...) Ça a eu un gros impact sur la confiance en moi. Je me dévalorisais énormément du 

fait de ma situation et voir d’autres familles en difficultés, elles me demandaient ‘Pourquoi 

tu te renfermes sur toi ? Pourquoi tu ne bouges pas ?’ Je pleurais tout le temps avec mon 

fils. Voir que les familles essayaient de faire en sorte que ça s’arrange, ça m’a mis dans 

une dynamique au fur et à mesure de venir. A l’atelier cuisine on me demandait pourquoi 

je pleurais…On me disait ‘Y’a pire’. Ça a été une très bonne expérience.  

(...) Y avait des étudiants bénévoles, ça m’a donné envie. Une bénévole m’a aidée à 

préparer l’entretien en me posant des questions pièges. (…) Ils m’ont aussi expliqué 

comment ça se passait avec la nounou » 

 

 

Cette trajectoire illustre bien combien les 

relations établies et les actions entreprises 

à la Maison des familles sont susceptibles 

d’agir à différents niveaux et d’initier un 

« cercle vertueux ». 
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De manière générale, le « principe de réciprocité » à la base des projets des Maisons des Familles 

ressort de manière très saillante dans les discours des parents rencontrés. Les parents apprécient le fait d’être 

considérés comme étant des acteurs à part entière des projets des Maisons des Familles. L’investissement dans 

des projets collectifs, le sentiment d’utilité sociale qui y est associé, permettent à de nombreuses familles de se 

vivre comme « des bénévoles » et non pas comme des « usagers ». Ainsi, dans une des structures, un groupe 

de travail a récemment été engagé pour remplacer le terme de « bénéficiaire » qui apparaît dans la plaquette de 

présentation de la structure, terme dans lequel les parents expliquent ne pas se reconnaître. 

 

« C’est réciproque, c’est pas que on profite à un moment. Chacun apporte ce qu’il peut apporter aux 

mamans. [...] Les parents occupent une grande place dans la MDF. Sans les parents, la MDF n’existe 

pas. Je crois que la MDF nous a donné une place. On n’a pas de limites. On a des règles mais pas de 

limites.» (Parent) 

 

« On est le fil d’Ariane qui conduit la MDF, c’est dommage de ne pas avoir plus de temps pour venir. » 

(Parent) 

 

« J’ai bien aimé le fait que ça soit nous qui apportons les projets. Pas tout est fait sur un plateau. On 

partage, on fait ensemble. » (Parent) 

 

Cette dimension d’empowerment collectif se donne également à voir dans la mise en place de 

systèmes d’entraide entre pairs. Dans ces cas de figure, il est intéressant de noter que le collectif qui s’est 

constitué au sein de la Maison des Familles finit par en dépasser le cadre. Ces réseaux d’entraide peuvent alors 

prendre des formes multiples: échanges ou dons de biens matériels (vêtements, couches, ...) dans une logique 

circulaire ; échanges de services suivant les compétences et habiletés de chacun; réseaux d’entraide et de soutien 

en dehors de la MDF...  

 

«  Même quand la MDF est fermée, on se retrouve dans la cour ; avec les mamans, on est notre propre 

famille. On a même créé une page Facebook, La Marmite du bonheur ; parce qu’entre mamans, on 

tourne entre nous, on se cotise, et on fait à manger chez l’une, chez l’autre... C’est ici qu’on a tissé ce 

lien. On se fait garder nos enfants en dépannage, on se soutient mutuellement. Moralement, on est 

soutenues ; il y a des personnes qui vous écoutent, vous donnent des conseils. Avant c’était tout seul, 

et tout seul c’est la dépression. » (Parent) 
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 Un enrichissement des pratiques éducatives moins identifié par les familles, et qui se 

travaille surtout de manière indirecte 

 

 Des effets « classiques » en termes de soutien à la parentalité : échanges entre pairs et 

réassurance dans les compétences parentales  

 

Le troisième registre d’effets produits par la fréquentation des structures renvoie, bien entendu, à la sphère 

éducative et à la question du soutien à la parentalité.  Il s’agit, en effet, de la vocation première des Maisons des 

Familles que de travailler sur ces différentes dimensions. Les premiers impacts repérables sont des effets que 

l’on peut d’abord qualifier de relativement « classiques », dans la mesure où ils sont également identifiés 

dans le cadre d’autres structures et dispositifs de soutien à la parentalité (en particulier via les actions 

REAAP, LAEP), qui se fondent également sur des groupes de parole ou temps d’échange entre parents17.  

Un certain nombre de parents, notamment, fréquentent les Maisons des Familles car ils se sentent démunis ou 

en difficulté et souhaitent bénéficier des conseils d’autres familles et/ou de professionnels. C’est 

notamment le cas de jeunes mères ayant eu le premier enfant et qui expliquent qu’elles ne « savaient pas 

comment s’y prendre ». D’autres familles peuvent également être à la recherche de soutien en matière 

d’éducation, soit parce qu’elles rencontrent des difficultés avec leurs adolescents, ou parce que leurs enfants sont 

porteurs d’une maladie ou d’un handicap. Les Maisons des Familles permettent dès lors d’échanger entre pairs, 

de réfléchir collectivement, de confronter les expériences et manières de faire. De cette manière, elles permettent 

bien souvent aux familles de se rassurer et de relativiser leurs difficultés, tout en accompagnant un 

processus de réassurance dans les compétences parentales.  

 

« Ça fait 2 ans ici que je viens, ma fille avait un mois. Quand j’ai eu ma fille, je savais pas quoi faire. Elles 

m’ont conseillé, quand elle pleure, les médicaments à lui donner, la fleur d’oranger, ou lui masser les pieds... 

Au fur et à mesure que j’avançais, j’avais des conseils. » (Parent)  

 

« On parle d’éducation des enfants, des sujets qui... Par exemple, une maman dit j’ai un problème par 

rapport à ça, comment faire avec mon fils... Le sommeil, l’alimentation, les caprices... Moi des fois je peux 

me dire, mon fils il est pas normal, il fait ça, mais les autres en fait c’est pareil. Je me dis alors c’est pas 

très grave... » (Parent) 

 

« Et on se rend compte qu’on n’est pas toutes seules ; on, est toutes confrontées à peu près aux mêmes 

choses ; on a à peu près toutes le même quotidien, les mêmes angoisses, même si on pense différemment. 

On essaye, jusqu’à ce que ça aboutisse.» (Parent) 

 

A l’instar des LAEP, les Maisons des Familles permettent également de travailler sur la séparation parent-

enfant dans un cadre sécurisant. Un certain nombre de parents rencontrés expliquent qu’à leur arrivée à la 

Maison des Familles, leurs enfants avaient du mal à « se détacher » d’eux, sollicitaient sans cesse leur attention... 

Les parents disent souvent avoir été étonnés, lors de leur première venue, des « manœuvres » des équipes pour 

séparer en douceur parent et enfant, et permettre aux mères d’échanger avec d’autres adultes. Si ces premières 

expériences génèrent souvent quelques réticences et crises de larmes, elles s’atténuent au fil des venues et 

permettent de travailler cet éloignement sans le brusquer. Les enfants peuvent alors faire leurs premières 

expériences de socialisation, ce qui rend la transition vers la crèche ou l’école plus douce et facilite l’insertion des 

enfants dans un groupe de camarades. Cette séparation progressive permet également aux parents d’observer 

leur enfant dans son cheminement vers l’autonomie.  

 

                                                
17 Voir notamment le travail mené par Henriette Scheu et Nathalie Fraioli sur les Lieux d’Accueil Enfants Parents (2010) 
et l’évaluation des REAAP menée par le cabinet ASDO (2009). 
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« Ma fille, avant elle était stressée, nerveuse. Maintenant ça va. Elle parlait avec personne, elle prenait des 

jouets et disait "c'est à moi". Avant elle était seule, maintenant elle apprend à partager. Ma fille elle a adapté 

à l'école grâce à la MDF... » (Parent) 

 

 

 Offrir un cadre sécurisant et étayant pour les familles en situation de migration 

 

Au-delà de ces effets, d’autres types d’impacts plus « spécifiques » sont repérables, dans la mesure où 

ils font écho aux profils et situations d’une partie des familles accueillies au sein des structures – et qui 

ne sont pas les publics « habituels » des autres dispositifs et structures de soutien à la parentalité -. Ainsi, pour 

les familles insérées dans des trajectoires de migration assez récentes et dont la situation se caractérise par une 

forte instabilité résidentielle, les Maisons des Familles permettent aux familles un ancrage physique et 

symbolique dans un cadre sécurisé. Tel qu’évoqué précédemment, une part non négligeable des parents 

réside en effet dans un dispositif d’hébergement - CHRS ou CADA, généralement -, ce qui ne facilite pas l’exercice 

des rôles parentaux. Nathalie Thiéry rappelle ainsi « le poids des conditions de vie en institution sur l’exercice de 

la parentalité ainsi que leur inadaptation à l’accueil des enfants » (2008, p. 48). La configuration et le partage de 

ces espaces de vie souvent restreints et peu intimes engendrent en effet des contraintes spécifiques qui peuvent 

« faire obstacle à la mise en œuvre des valeurs parentales » (2008, p. 48). Dans les CHRS collectifs, l’exiguïté 

des locaux, la promiscuité et le collectif rendent ainsi difficile le respect des rythmes et des besoins des enfants 

de tout âge (heure de coucher, jeux, travail scolaire...). D’autres familles, qui ne résident pas en dispositif 

d’hébergement, peuvent être confrontées aux mêmes types de problématiques (logement surpeuplé, exiguë...) 

ou à des problèmes d’insalubrité. Dans ces conditions, les Maisons des Familles représentent à l’inverse un 

espace propice au respect des rythmes et des besoins des enfants et au partage de temps entre parents 

et enfants.   

 

« Souvent je viens les 4 jours. Je viens en bus. Aussi parce que moi j’habite un appartement partagé, on est 

3 familles, tous demandeurs d’asile. Eux ce sont des Kosovars, ils ont des difficultés à parler… Ici je me sens 

chez moi. Je rentre chez moi que pour dormir. » (Parent) 

 

« Ça fait du bien aux enfants. Ma fille me dit : pourquoi 

on fait pas les crêpes ? Des fois je dis qu’on ne peut pas 

parce qu’on ne peut pas en faire chez nous. On a une 

pièce où on fait tout dans le foyer. » (Parent) 

 

A ce sujet, il est notable que ces types d’usages des locaux 

sont, pour certaines familles, parfois la première 

« porte d’entrée » vers la Maison des Familles. Certains 

parents s’y rendent d’abord à des fins très utilitaires – 

préparer un repas grâce à la cuisine à disposition, disposer 

d’un espace pour la toilette... -, ce qui ne préjuge néanmoins 

pas des usages ultérieurs qu’auront ces familles du lieu. Ainsi, 

certaines familles logées en CADA ou en hôtel fréquentaient 

au départ la structure pour y cuisiner, préparant les repas pour 

plusieurs jours, pour finalement s’approprier progressivement 

le lieu, y restant pour discuter, permettre aux enfants de jouer 

ou encore s’inscrire dans des projets collectifs… Certaines 

Maisons des Familles expliquent par ailleurs avoir dû se 

positionner par rapport à ces usages strictement utilitaires des 

locaux, considérant qu’elles n’ont pas vocation à subvenir aux 

Exemple  

 

Pour Dounia, installée en France depuis environ 10 ans, 

la Maison des Familles représente un lieu privilégié au 

sein duquel venir avec ses enfants. Elle vit avec son 

conjoint et ses 3 enfants (âgés entre 3 mois et 3 ans) 

dans un T2 décrit comme insalubre. La problématique 

de logement pénalise lourdement le quotidien de la 

famille. Habitant le même quartier, elle a un jour décidé 

de « toquer à la porte » de la Maison des Familles, sans 

savoir à quoi s’attendre. La salariée de la Maison des 

Familles lui a ouvert et lui a présenté la structure. 

Depuis 6 mois, elle vient tous les jours d’ouverture 

notamment pour faire à manger, pour jouer et 

éventuellement pour donner le bain à ses enfants. 
 

 « Je viens ici par rapport à mes enfants, pour avoir de 

l’espace, leur donner le bain » ; « Mes enfants sont bien 

ici, à l’appartement, ils font des crises. »   

 

L’intérêt premier que représente la MDF pour Dounia est 

de pouvoir venir avec ses enfants dans un lieu « sain » 

(sans moisissures à l’origine de l’asthme de son fils), 

sécure (à l’abri des conflits parentaux) et au sein duquel 

elle peut rompre sa solitude et avoir la place de jouer 

avec ses enfants. 
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besoins matériels des familles en situations de mal logement. Ainsi, l’une des Maisons visitées a instauré certaines 

règles, comme l’usage hebdomadaire de la machine à laver par les familles et un usage mesuré de la salle de 

bain. 

 

Au-delà de ces usages matériels et instrumentaux, il convient de souligner qu’elles jouent également pour ces 

familles une forte fonction symbolique. Parce qu’elles se présentent comme des espaces facilement 

« appropriables » par les familles – en témoignent les dessins, les photographies, la décoration souvent 

réalisée par les enfants et les parents... -, elles peuvent représenter un lieu d’ancrage pour des familles qui 

n’ont sinon accès qu’à des espaces de vie impersonnels et difficilement appropriables (chambres d’hôtel, 

logements exigus, …). Les configurations relationnelles qui s’y jouent participent par ailleurs à rappeler l’espace 

familial et favorisent un sentiment de bien-être et d’apaisement. Les bénévoles (en grande majorité des femmes) 

et les directrices font souvent office de figures maternelles ou « grand-maternelles » pour les mères se trouvant 

dans ces situations. Ces relations constituent des repères importants en l’absence de liens familiaux ou amicaux 

par ailleurs, puisque la transmission de savoir-faire éducatif se joue avant tout dans la sphère privée et familiale, 

et non dans une sphère institutionnelle ou publique.  

 

« Je me sens que je suis dans ma maison. Il y a tout ce qu’il faut. Quand je rentre, on dirait que je rentre 

chez ma mère. Ça nous rappelle notre famille, nos parents. (...) Ici je me sens protégée. Ma fille ne sent 

pas qu’on est en difficulté. Elle est enfant, elle sait rien. Mais avant elle était beaucoup plus stressée, 

anxieuse. » (Parent) 

 

Enfin, pour les parents hébergés en CHRS ou en CADA, les Maisons des Familles participent également à la 

préservation d’une identité parentale positive, non marquée par la précarité ou les difficultés. Les 

travaux de Nathalie Thiéry soulignent que la parentalité se voit indirectement définie de manière négative en 

CHRS, car elle entre « en concurrence » avec la question de la réinsertion sociale et les démarches pour trouver 

un emploi : « Les professionnels soulignent que, pour mener à bien leur projet d’insertion, les femmes sont 

souvent obligées de faire des choix entre leurs responsabilités familiales et la nécessité de trouver rapidement 

un emploi (...). A ce propos, l’un d‘eux déclare même que le suivi proposé s’adresse d’abord à la femme, 

indépendamment du fait qu’elle soit mère » (Thiéry, 2008, p. 47). La présence d’enfants est alors perçue comme 

un obstacle, dans la mesure où les problèmes de garde peuvent entraver le retour à l’emploi. En, proposant un 

accompagnement global, où la parentalité est pensée en complémentarité de l’insertion, et en offrant une place 

prépondérante aux enfants, aux côtés des parents, les Maisons des Familles permettent de penser la conciliation 

de ces deux dimensions, et aux parents de se définir de façon positive et valorisante.  

 

 

 Un enrichissement des pratiques éducatives qui se joue de manière indirecte et sur le long 

cours 

 

L’une des caractéristiques fortes des Maisons des Familles tient d’abord au cadre de co-éducation qu’elles 

proposent: d’une part à travers l’intervention éducative de plusieurs adultes auprès des enfants (salariés, 

bénévoles et parents) et d’autre part via les échanges entre pairs qu’elles promeuvent (les « temps parents » 

autour d’un thème ou les discussions plus informelles). Ces espaces sont également des lieux où se nouent des 

liens intergénérationnels – parfois via la mixité d’âge des publics, le plus souvent via la co-présence de jeunes 

mères et de bénévoles généralement retraitées –, qui permettent l’échange et la transmission d’expériences, le 

partage de savoirs. Ce cadre co-éducatif se manifeste ainsi de façon discursive : les temps de parole entre 

parents, les discussions informelles qui peuvent se nouer entre les familles et les professionnels permettent 

d’échanger et parfois de confronter des perspectives éducatives différentes, d’élaborer des solutions 

collectivement et d’enrichir les connaissances et pratiques de chacun. Mais au-delà de ce qui se joue par le biais 
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du dialogue et de la parole, cet enrichissement des pratiques éducatives se fonde également 

empiriquement, à travers la pratique. La multiplicité des interventions éducatives permet en effet à chacun 

d’observer les pratiques des autres, d’en apprécier « l’efficacité », d’y confronter ses propres manières de faire. 

L’apprentissage ou les changements de pratiques des parents se font alors davantage par appropriation, par 

« mimétisme » que de manière didactique. L’adoption de « nouvelles techniques éducatives » renvoie en ce 

sens à un apprentissage « par la preuve ».  

 

« Ce qui est important c’est aussi le fait de dire qu’ici tout adulte a autorité sur les enfants. C’est quelque 

chose à travailler aussi, elles peuvent avoir du mal à accepter qu’un autre parent intervienne… Mais c’est  

des choses qui sont primordiales, car dans nos sociétés très individualiste, on a perdu ce côté... Dans la rue, 

un enfant fait une bêtise, peu d’adultes vont réagir par peur de la réaction du parent de l’enfant … Ce qu’on 

vit ici, c’est comme une petite société, ça a un côté innovant ; et c’est quelque chose dont les familles ont 

besoin... » (Directrice) 

 

« Il y a des grands-mamans aussi [les bénévoles], elles sont comme des sœurs, elles protègent les enfants. » 

(Parent) 

 

« Aussi ça m’aide pour mon fils. Quand je viens ici, je le laisse avec les stagiaires et les bénévoles, je vois 

un peu comment ils réagissent avec les enfants... Parce que moi peut-être ma manière de réagir c’est pas 

correct, moi je laisse faire souvent... Là je vois faire. Et [la directrice] elle sait faire avec les enfants. Moi 

j’apprends, je regarde comment elle fait. » (Parent) 

 
Bien que l’impact soit là aussi moins « évident» de prime abord, les Maisons des Familles travaillent également 

à la promotion d’une relation éducative fondée sur la communication, le partage et l’échange entre 

parents et enfants. Par le biais des temps parents-enfants hebdomadaires, mais également des groupes de 

paroles ou des rencontres avec des professionnels, émergent un certain nombre de principes éducatifs que les 

parents font leurs, et qui valorisent les temps de partage et expériences communes entre parents-enfants, 

l’importance de la communication et de l’explicitation, etc. Le lieu représente un espace plus propice aux 

temps de partage, de jeux entre parent et enfant, en proposant des temps dédiés, en offrant un mobilier et 

des supports variés et adaptés... alors même que ces moments privilégiés ne sont pas toujours évidents à mettre 

en place chez soi (des parents moins disponibles, davantage en proie aux tracasseries du quotidien...).  

 

« Par exemple, une fois on parlait de partager avec les enfants, éplucher les légumes par exemple, faire 

une expérience avec lui, aller faire une balade un peu spéciale, préparer un gâteau avec son fils... Aussi, il 

faut essayer de parler avec lui, parce qu’il comprend. Lui dire « non, tu fais pas ça », et pourquoi, essayer 

de lui expliquer plus, parce que moi avant je disais juste non... » (Parent)  

 

« Ici il y a un moment que je partage avec mes enfants, que je ne trouve pas chez moi. Ici on est posé, 

c’est un temps parent-enfant » (Parent) 

 

« Avec mes fils ça nous a plus rapprochés aussi, parce qu’à la maison je ne peux pas toujours être à côté 

d’eux, parce qu’il faut que je fasse à manger, le ménage… A la fin je suis fatiguée. Donc là je peux faire des 

jeux avec eux. Je ne suis pas stressée et ils le voient. » (Parent)  

 

Enfin, la fréquentation des Maisons des Familles peut amener certains parents à s’interroger sur leurs manières 

de faire, engager une réflexion sur certains de leurs « réflexes » éducatifs. La gestion des « crises » des 

enfants, par exemple, est appréhendée différemment par certaines mères, qui s’efforcent de privilégier la 

communication et la discussion au conflit. L’espace, de par les singularités de l’accueil (proximité, non 

jugement...), peut également permettre aux parents de « libérer » leur parole, d’évoquer des sujets qui pourraient 
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paraître « tabous » ou socialement « répréhensibles » dans d’autres lieux. La question de la punition corporelle, 

évoquée par une des mères rencontrées en entretien, en est un bon exemple. Bien entendu, ce type de 

changement de pratiques, pour autant, ne se fait pas «mécaniquement». D’abord, il ne concerne pas 

toutes les familles qui se rendent dans ces lieux, et semble d’après les entretiens menés jusqu’ici être plutôt le 

fait de parents qui fréquentent la Maison des Familles depuis un certain nombre d’année et assidûment. Par 

ailleurs, les parents concernés évoquent davantage « un travail », un « cheminement », liés à la dimension non 

normative de l’accompagnement, qu’une révolution de leurs habitudes éducatives.  

 

« Moi je suis plus zen, je ne m’énerve plus… Quand les garçons s’énervent, avec les devoirs, maintenant au 

lieu de crier, je me mets dans une pièce et j’essaie de trouver autre chose, parce qu’avant ça partait dans 

tous les sens. Et depuis que je suis arrivée ici, et que j’ai reçu des conseils, ça m’a calmée. Même envers 

mon mari, y avait des disputes par rapport aux enfants, je me suis contenue, j’essaie de trouver un 

sens, d’en parler calmement, j’ai trouvé un équilibre. » (Parent) 

 

« On voit comment ne pas s’énerver avec son enfant. Genre, des fois [mon fils] se tape des crises ; c’est 

agaçant mais les mamans donnent des conseils, trouvent un petit quelque chose pour nous aider. » (Parent) 

 

« J’ai appris des choses ici. Par exemple que frapper ça sert à rien. Moi j’ai grandi dans [un quartier 

populaire], où ça fait partie de la vie, c’est normal. Ils nous ont dit il y a d’autres façons de faire. Ici y a 

un psy qui vient tous les 15 jours. Ou punir, ça sert à rien. [...] C’est vrai que quand on n’a pas eu de 

bons parents, de bons exemples, c’est pas facile de transmettre de bonnes valeurs. Avec les autres 

mamans, on se rejoint toutes. Mais maintenant quand je vois une maman frapper, je me dis c’est pas bien 

de frapper. Avant je me disais pas ça ; je la frappais beaucoup plus avant. (...) J’ai trouvé un apaisement 

dans mon rôle de mère, j’ai trouvé un autre moyen de faire avec ma fille. C’est encore en travail... Mais 

ça m’a fait du bien  » (Parent) 

 

Enfin, il est également intéressant de souligner que les Maisons de Familles constituent, de par leurs 

caractéristiques, des espaces particulièrement propices à l’accompagnement à la fonction parentale 

dans un contexte interculturel. Plusieurs travaux portant sur les dispositifs de soutien à la parentalité (Thiéry, 

2008 ; Boucher, 2011) soulignent que les professionnels ne se sentent pas toujours à l’aise à l’idée de travailler 

autour de ces questions lorsqu’elles mettent en jeu d’autres contextes culturels, et donc d’autres normes 

éducatives. Par manque de connaissances des références culturelles de certaines familles, l’appréhension des 

situations et des pratiques éducatives ne leur semble pas toujours aisée. Le travail au long cours et « en douceur » 

qui peut se jouer dans les Maisons des Familles peut dès lors permettre d’expliciter certaines situations ou certains 

comportements, et in fine de mieux accompagner les familles. Dans l’une des Maisons des Familles visitées, une 

stagiaire narre le changement de regard qu’elle et l’équipe ont pu opérer par rapport à une mère, en soulignant 

l’importance des temps de supervision à ce sujet :  

 

« Y a une des mamans, on trouve qu’elle laisse totalement ses enfants, elle est déconnectée, elle relâche 

tout… C’est vrai que quand elle vient, elle les laisse faire, les surveille pas du tout. On en a parlé [en équipe] 

en disant qu’on était inquiet… Au premier abord, on se dit elle est irresponsable, il faut la bouger. Mais en 

relecture, le psychologue nous a dit que ça cachait sans doute quelque chose de plus complexe, qu’elle a pas 

sa famille en France, aussi que parfois dans leur culture, les grands parents prennent en charge les enfants, 

et que là elle n’a pas trop de repères... Donc nous on a dit peut être qu’elle va se rattacher à une bénévole… 

On a appliqué cette règle, un bénévole s’est rapprochée d’elle. Comme c’est la bénévole plus âgée, c’est un 

peu comme sa mère, et on voit que y a eu du changement, elle fait plus attention aux enfants, elle fait des 

efforts… Ça se fait en douceur.» (Stagiaire) 
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 Des effets sur le plan éducatif moins identifiés par les familles que sur les autres dimensions 

 

Paradoxalement, si les impacts sur la sphère éducative et parentale sont donc riches, ils semblent, 

contrairement aux deux autres registres d’effets précédemment décrits - sociabilité, réassurance -, beaucoup 

moins identifiés par les familles qui fréquentent les structures. Lors des entretiens, la description de ces 

effets a souvent été plus ténue dans les propos des parents que pour les autres registres. Ils ont souvent été 

identifiés en creux au fil des échanges, sans qu’ils ne soient nécessairement verbalisés explicitement. De fait, les 

Maisons des Familles travaillent sur ces questions ayant trait à l’éducation et à la parentalité bien 

souvent de manière très indirecte. Beaucoup de parents définissent donc ces structures en premier lieu 

comme des espaces de rencontres, de sociabilité et d’échanges, et n’entrent pas forcément en leur sein par un 

prisme « soutien à la parentalité ».  

 Les tendances dessinées par l’enquête par questionnaire en témoignent : les changements concernant les 

pratiques éducatives, le regard des parents sur leurs habiletés parentales évoluent en effet dans une moindre 

mesure que les autres dimensions, exposées précédemment. Ainsi, sur la plupart des items, la majorité des 

parents répondants constatent une certaine constance dans leurs pratiques éducatives et dans leur 

relation à leurs enfants, plutôt qu’ils ne soulignent d’évolutions particulières.  

 

 

Bien que les résultats de l’enquête doivent être interprétés avec précaution compte tenu des effectifs répondants, 

plusieurs pistes émergent pour expliquer le fait que l’enquête par questionnaire ne reflète que très 

partiellement les effets identifiés lors de la phase qualitative :    

 

 D’abord, il est évident que ces effets ne concernent pas l’ensemble des parents fréquentant les Maisons 

des Familles. La restitution de ces effets suite à une investigation de type qualitatif suppose de les 
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Vous trouviez difficile de prendre soin de leur santé

Il vous arrivait (arrive) de parler d'éducation avec d'autres
parents ou de la famille

Il vous arrivait (arrive) de chercher des conseils/une aide
auprès de professionnels

Vous trouviez difficile de suivre leur scolarité

Vous aviez du mal à parler avec votre enfant

Il vous arrivait (arrive) de parler d'éducation avec votre
conjoint

Vous trouviez difficile de savoir les écouter, les conseiller

Vous trouviez difficile de passer du temps avec eux

Il vous arrivait (arrive) de ne pas savoir quoi faire face au
comportement de votre enfant

Vous trouviez difficile de faire preuve d'autorité poser des
limites

Vous trouviez difficile de les comprendre, savoir interpréter
leurs comportements

Evolutions perçues par les parents concernant leurs relations avec leurs enfants et leurs 
pratiques éducatives, avant de fréquenter la MDF et aujourd'hui

[Base: 46 questionnaires]

Progression Stabilité Dégradation Non réponse 
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« décortiquer », de saisir les facteurs et les processus à l’œuvre, sans pour autant être en capacité d’en 

mesurer la récurrence. Les effets précédemment décrits visent donc à restituer la richesse et la variété 

des impacts possibles. Pour autant, ces impacts sont loin de concerner l’ensemble du public fréquentant 

les Maisons des Familles.  

 

 L’impact d’un dispositif sur la sphère éducative est, par nature, difficile à objectiver à l’aide d’outils 

quantitatifs. Il s’agit de dimensions extrêmement fines et qualitatives, difficiles à saisir par le biais 

d’items génériques et de questions fermées. D’autre part, il s’agit d’effets se déployant sur le long cours, 

qui supposeraient pour les appréhender pleinement la mise en place d’un dispositif méthodologique plus 

ambitieux, sous la forme d’une étude longitudinale.     

 

 Le cadre même des Maisons des Familles n’est pas propice à la perception par les parents de telles 

évolutions. D’une part, précisément car l’approche des familles en termes d’habiletés et de compétences 

éducatives n’amène pas à penser sa propre fonction parentale en termes de difficultés ou de carences. 

D’autre part, parce que les changements dans les pratiques éducatives se déploient en écho par rapport 

aux évolutions touchant à d’autres sphères, et ne sont pas forcément les premiers perçus. Enfin, parce 

que le cadre co-éducatif qui accompagne ces évolutions se donne essentiellement à voir dans la pratique 

et de manière empirique : l’évolution se fait souvent par mimétisme, sans nécessairement occasionner 

une prise de conscience de cette même évolution.  
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2. Typologie des effets suivant les situations des publics et leurs modes 

d’entrée dans les Maisons des Familles 

 

 
L’ensemble de ces effets ne sont bien entendu pas repérables chez tous les parents qui fréquentent les Maisons 

des Familles. Les impacts observés sont en effet susceptibles de varier en fonction d’une multiplicité 

de facteurs : ils ne sont pas les mêmes et n’ont pas la même intensité suivant les situations et 

« problématiques » des familles, leurs attentes lors de leur première venue, mais également suivant les modalités 

de fréquentation de la structure (ancienneté et fréquence). Par ailleurs, ces effets ne sont pas exclusifs les uns 

des autres, sont souvent interdépendants et ont tous de manière plus ou moins directe une incidence sur l’exercice 

de la fonction parentale.  

 

La typologie présentée en suivant permet d’esquisser les principales fonctions repérées, en fonction des raisons 

et attentes initiales des parents au moment où ils ont commencé à fréquenter les Maisons des Familles. Quatre 

« situations-types » ont ainsi été identifiées, pour lesquelles les effets « dominants » liés à la fréquentation 

de la Maison des Familles sont différenciés :  

 

 Des familles avant tout en recherche de « lien social », 

 Des familles en situation d’isolement, liées à une migration, à la recherche d'un collectif bienveillant 

et soutenant, 

 Des familles en recherche de soutien et d’écoute sur des questions éducatives, 

 Des familles bien insérées, à la recherche de nouveaux espaces à investir avec leurs enfants.  

 

 

Il convient de noter que cette typologie a pour limite de ne pas rendre compte de la dimension « dynamique » 

des impacts en les resituant dans une logique de parcours. En effet, le mode d’entrée dans la Maison des Familles 

ne préjuge pas de l’ensemble des effets produits, ni de tout ce que les familles y trouveront in fine. Néanmoins, 

raisonner à l’aide de ce type de modélisation permet d’identifier des tendances, des différences entre 

les fonctions observées. Bien entendu, ces fonctions ne sont pas pour autant exclusives les unes des autres, 

et certains parents peuvent se trouver à la jonction de différentes catégories.  

 

Pour construire cette typologie, nous nous sommes appuyés sur la schématisation du processus de 

désaffiliation que propose le sociologue Robert Castel.  

Robert Castel a théorisé la notion de « désaffiliation » (1995) pour rendre compte des processus de précarisation. 

Il la préfère à la notion d’exclusion dans la mesure où elle désigne non pas un état de fait, mais le terme d’un 

processus au cours duquel différentes ruptures ont pu se jouer. Pour le modéliser graphiquement, Robert Castel 

a recours à deux axes principaux, l’un faisant référence à l’intégration par le travail et l’autre à 

l’insertion dans un réseau relationnel. Ainsi, chacun des axes permet de représenter le degré d’intégration, 

d’une part par le travail (depuis le travail stable à l’absence complète d’emploi) et d’autre part par les réseaux de 

sociabilité que l’on peut mobiliser, qu’ils soient familiaux ou extra-familiaux. Les 5 catégories « idéal-typiques » 

de familles ont donc été positionnées sur ces différents axes en fonction de leurs différents niveaux d’intégration 

sociale et professionnelle.  
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Axe « socio familial » 

Travail stable + 

- Non travail 

+ 

Des 
familles 
avant 

tout en 
recherche 

de lien 
social - 

Fragilité relationnelle Insertion relationnelle Isolement social 

Axe « travail » 

Travail précaire 

Des familles en 
recherche de soutien 

et d’écoute sur les 
questions éducatives 

Zone d’intégration 

Zone d’assistance 

Zone de vulnérabilité 

Zone de désaffiliation 

Des familles en 
situation d’isolement, 
liée à une migration 

Des familles en 
recherche de 

nouveaux lieux à 
expérimenter avec 

leurs enfants  
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Des familles avant tout en recherche de « lien social » 

 
 
 

Les profils de ces familles 
 
 
Ces familles se trouvent en situation d’isolement, qui procède 

généralement de ruptures familiales et/ou amicales. Certains 

résident par ailleurs en milieu rural. Il s’agit souvent de 

personnes – hommes ou femmes – ou de couples dont la 

moyenne d’âge est plus importante que les autres familles qui 

fréquentent les Maisons : selon les situations, les enfants 

peuvent être adultes et avoir quitté le domicile parental, ou 

être adolescents. Certains ont des petits-enfants. Ils se 

trouvent soit dans des situations de précarité sociale (revenus 

issus des minima sociaux), soit sont en emploi.  

 

 

Les modalités de connaissance et attentes vis-à-vis de la MDF 

 

Ces parents ont le plus souvent connu la Maison des Familles 

par le biais du bouche-à-oreille ; certains ont pu être orientés par des services sociaux. Ils sont avant tout à la 

recherche d’un lieu où « nouer des contacts », faire des rencontres, dans un contexte d’isolement social fort, qui 

peut parfois durer depuis des années. L’entrée « parentalité » est pour eux seconde. Ils trouvent également au 

sein de la Maison des Familles un espace non stigmatisant (pas pour les « cas soc »), libre d’accès, où prédomine 

un collectif bienveillant. L’inscription dans le collectif peut être ici décrite comme thérapeutique, dans la mesure 

où la fréquentation de la structure est souvent synonyme de mieux-être. Certains peuvent également être en 

attente forte par rapport à l’équipe, désirant évoquer leurs difficultés (avec leurs enfants ; leurs problèmes 

conjugaux...) et bénéficier de l’écoute d’un professionnel.  

 

 

 Les fonctions principales des Maisons des Familles:  

 

o Une fonction de rupture de l’isolement, via l’intégration d’un collectif.  

o Une fonction thérapeutique. 

o Une fonction d’ « empowerment » par la mise en place de projets collectifs, le sentiment d’utilité 

sociale que les familles en retirent et le sentiment de « redynamisation » qu’ils en retirent. 

 

 

Exemple de parcours : Denis  

 

Agé de plus de 50 ans, Denis a découvert la MDF 

avec son épouse il y a quelques mois via un article 

dans la presse locale et par le biais d’une amie qui 

leur a conseillé de s’y rendre. Après une vie 

professionnelle bien remplie, plusieurs enfants et 

petits-enfants, le couple est à la retraite et 

« traverse une passe difficile ». Ils ont hésité avant 

de franchir la porte de la MDF car en tant que 

grands-parents, ils craignaient que la MDF ne soit 

pas pour eux. Ils ont été « accueillis » à bras 

ouverts. Pour ce couple, la MDF est une véritable 

seconde famille. Ils trouvent un collectif, des amis 

avec lesquels ils imagineraient même partir en 

vacances. Denis et son épouse ont trouvé leur place 

dans cette maison des familles. Presque bénévoles 

parce qu’ils ont les clés, mais finalement « comme 

les autres », ils tiennent une place importante dans 

le groupe et alimentent sa dynamique.  
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Des familles en situation d’isolement, liée à une migration, à la recherche d'un collectif bienveillant 

et soutenant 

 
 

Les profils de ces familles 

 

Il s’agit là généralement de femmes récemment arrivées en 

France (quelques mois à quelques années) à la suite d’une 

migration. Elles élèvent souvent seules leurs enfants, soit parce 

que leur mari est resté « au pays » ou suite à un divorce. Très 

isolées, elles n’ont pas de cercle familial ou amical sur lequel 

s’appuyer. Par ailleurs, elles se trouvent souvent dans des 

situations très précaires, tant du point de vue du logement ou 

de l’hébergement qu’en termes de ressources financières. Elles 

peuvent être hébergées en CADA ou en hôtel social, ou parfois 

dans des logements autonomes (leurs conditions de logement 

sont alors souvent dégradées). Généralement investies dans des 

démarches administratives longues (demande d’asile), elles 

n’occupent pas d’emploi ou alors très ponctuellement. Elles 

peuvent également avoir des difficultés de maîtrise de la langue.  

  

 

Les modalités de connaissance et attentes vis-à-vis de la MDF 

 

Elles ont généralement connu la Maison des Familles par le biais des travailleurs sociaux qui les accompagnent, 

leur dispositif d’hébergement ou des associations. Le bouche-à-oreilles peut également fonctionner. Comme pour 

les familles précédemment décrites, elles intègrent souvent la Maison avant tout pour « rencontrer d’autres 

personnes », se recréer un cercle de sociabilité. Certaines se rendent la première fois dans la structure pour 

participer à un atelier de conversation en français. A nouveau, la dimension de soutien à la parentalité n’est pas 

forcément identifiée lors de leur première venue. Pour d’autres, l’entrée dans la Maison des Familles peut se faire 

initialement à des fins essentiellement « utilitaires » (pour entreposer des denrées alimentaires, faire la cuisine, 

utiliser la machine à laver...).  

 

Les fonctions principales des Maisons des Familles:  

 

Une fonction de « respiration »: se recréer un univers sécurisant et se sentir soutenues dans une 

étape difficile de leur vie (« trouver du courage », « recharger les batteries ») 

Une fonction « refuge », un lieu au sein duquel il est possible de cuisiner, de se restaurer… 

Une fonction d’aide administrative: accompagnement et aiguillage dans certaines démarches par 

les équipes (inscriptions, ...) 

Une fonction de « médiation » avec les institutions 

Une fonction d’ « intégration » (recréation d’un cercle familial, enfants « baignant » dans un 

environnement fécond pour l’apprentissage du français, échanges sur questions éducatives et 

différences culturelles...) 

 

 
« Ca a apporté quelque chose à mon fils. On vient de l’étranger, on n’a pas de famille. On a la solitude. 

Déjà un sourire c’est bien. Quelqu’un qui te juge pas, c’est beaucoup » (Parent)

Exemple de parcours : Rosa  
 

Rosa a 32 ans et est arrivée en France il y a 

quelques années. Elle élève seule ses 2 enfants de 

6 et 8 ans. Elle a fait une demande d’asile, et vit 

actuellement en CADA. Narrant sa vie quotidienne, 

elle se décrit comme très « soucieuse », inquiète 

pour l'avenir, et ses enfants comme malheureux. 

Elle a découvert la MDF par le biais de son ancienne 

assistante sociale, qui l’a accompagnée la 1° fois. 

Elle a été « très touchée » par l’accueil de l'équipe 

et des autres familles; elle fréquente aujourd'hui 

régulièrement la MDF et s’y sent comme « chez 

[elle] » (« ça me soulage beaucoup ici, moi et mes 

enfants »). Si elle n’a jamais demandé d’aide 

administrative, elle a en revanche été 

accompagnée par la directrice lors d’un récent 

incident avec le TS du CADA, qui l’a « menacée de 

[lui] prendre ses enfants » après qu’elle a laissé 

son fils seul dans l’appartement alors qu’elle 

emmenait sa à l’hôpital. Elle se sent « soutenue », 

et « à l’aise », et témoigne de l’importance de la 

MDF pour « surmonter les épreuves » de son 

quotidien. 
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Des familles en recherche de soutien et d’écoute sur des questions éducatives 

 

 

Les profils de ces familles 

 

Ce sont souvent de jeunes mères, vivant seules ou en couple, qui 

viennent d’avoir leur premier enfant. Elles se trouvent dans une 

situation d’isolement relatif, qui peut être lié à des situations de 

ruptures familiales ou à l’éloignement géographique de leur 

cercle familial et amical. Elles ont généralement des revenus 

modestes, peuvent vivre exclusivement avec des prestations 

sociales ou travailler ponctuellement. Il est rare qu’elles 

bénéficient d’un mode de garde (ou bien ponctuellement).   

 

Les modalités de connaissance et attentes vis-à-vis de la MDF: 

 

Elles ont souvent connu la structure via les professionnels d’un 

établissement d’accueil du jeune enfant, par bouche-à-oreille ou 

par un assistant social. Le lieu les intéresse initialement parce 

qu’elles sont à la recherche d’un endroit où amener leur enfant  

(espace de jeux, socialisation avec les pairs, travail sur la 

séparation...) ou parce qu’elles se sentent démunies avec 

l’arrivée de leur premier enfant et souhaitent échanger et 

bénéficier de conseils d’autres femmes ayant fait l’expérience de la maternité. 

 

Les fonctions principales des Maisons des Familles:  

 

Une fonction de réassurance dans leurs compétences parentales (apaisement, davantage de 

réflexivité...) 

Une fonction d’enrichissement des habiletés parentales 

Une fonction de relais/médiation vers le droit commun (inscription EAJE, relais vers dispositif 

de formation...) 

Une fonction de restauration de la confiance en soi.  

 

 

 

« Avant de venir j'étais en pleine période de baby blues. Je vivais très mal d'avoir des jumeaux. C'était 

une catastrophe. Je suis venue avec un TISF la 1ère fois. Elle m'a aidé à descendre les jumeaux de 

l'ascenseur de chez moi. Ça m'a fait du bien de venir, je viens pour moi. Je suis quelqu'un de dynamique 

et je voyais l'arrivée des jumeaux comme un frein. Les jeudis après-midi les jumeaux sont avec leur 

papa. Il travaille de nuit donc ça va. J'allais pouvoir passer un moment pour moi et voir d'autres mamans 

qui sont comme moi. » (Parent)  

 

 

 
 

 
 
 

 

Exemple de parcours : Lucie  

 

Lucie a 27 ans et éduque seule sa fille de 8 ans. 

Elle fréquente la MDF depuis son ouverture, il y a 

7 ans; elle y avait été orientée par une EJE de la 

crèche. Très jeune mère, elle cherchait à ce 

moment-là un lieu d’écoute et de conseils, car elle 

ne «savait pas comment s’y prendre » et se sentait 

isolée. Elle découvre alors un espace où elle peut 

échanger avec d’autres parents, et où l’entraide 

permet de relativiser « les galères du quotidien ». 

Elle prend part à plusieurs projets collectifs et 

apprécie la « convivialité et la chaleur » du lieu. 

Elle confie également avoir « trouvé un apaisement 

dans [son] rôle de mère », notamment en 

échangeant autour du handicap de sa fille, ou de 

ses pratiques éducatives (punitions physiques, 

notamment; relation fusionnelle...). Elle fréquente 

aujourd’hui moins la MDF, car elle est sur le point 

de reprendre un projet de formation après un 

accident du travail qui l’a contrainte à interrompre 

son activité professionnelle. 
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Des familles en recherche d’espaces différents à expérimenter avec leurs enfants 

 

 

 

 

Les profils de ces familles 

 
Il s’agit généralement de mères avec des enfants en bas-âge, qui 

travaillent – souvent dans des emplois précaires - et sont bien 

insérées socialement. Elles peuvent également compter sur de forts 

liens familiaux : elles vivent généralement en couple, ont de la 

famille résidant à proximité... Moins en difficulté que le reste du 

public, elles viennent avant tout pour l’accueil trouvé à la Maison 

des Familles et les opportunités de jeux et d’activités qu’elle offre.  

Elles ont généralement une bonne connaissance de leur territoire 

et des structures qui s’y trouvent, et peuvent fréquenter d’autres 

structures de soutien à la parentalité (LAEP, café des parents,…). 

 

Les modalités de connaissance et attentes vis-à-vis de la MDF 

 

Elles en ont généralement entendu parler par une autre structure 

ou via le bouche-à-oreille.  ; elles sont avant tout en attente d’un 

lieu ou entreprendre de nouvelles activités, où s’épanouir avec leurs 

enfants et éventuellement bénéficier de conseils en matière 

d’’éducation. Elles apprécient particulièrement le fait de pouvoir 

s’investir dans le projet de la Maison des Familles, et en profitent pour se saisir de toutes les opportunités 

disponibles (ex : volonté d’organiser des conférences en lien avec ses problématiques éducatives). Elles 

apprécient le fait de se sentir « utiles », « bénévoles », et peuvent être très aidantes avec d’autres familles 

rencontrant davantage de difficultés. Elles fréquentent généralement la structure sans leur conjoint – qui peut 

néanmoins s’y rendre à certaines occasions -, et apprécient d’y trouver un lieu également « pour elles-mêmes ».  

Si l’entrée « parentalité » est ici première, les mères de ce type de profil confessent généralement également s’y 

rendre sans leurs enfants et y retrouver un « groupe de copines ».   

 

Les fonctions principales des Maisons des Familles:  

 
Une fonction d’enrichissement des habiletés parentales 

 
Une fonction de plaisir et de loisirs  
 

 
Une fonction d’empowerment et de valorisation (sentiment d’utilité sociale, etc.) 

 

 
 

 

Exemple de parcours : Amina  

 

Amina a 30 ans, elle est aide-soignante 

intérimaire et vit avec son mari et ses 3 enfants 

âgés de 6 mois à 7 ans. Elle fréquente la MDF 

depuis 6 mois. Elle en a entendu parlé via le café 

des parents qu’elle fréquente à l’école de son fils. 

Elle se saisit de la MDF dans toutes ses 

dimensions : pour se retrouver avec ses enfants, 

mais aussi avec d’autres parents, le groupe 

permet par ailleurs de la « soulager » parfois en 

s’occupant de ses enfants. Elle participe volontiers 

aux événements collectifs; ses enfants y font 

leurs devoirs et y jouent. Dans son discours sur la 

Maison des Familles, la notion de loisirs et de 

partage ressort fortement (« Je cherchais à faire 

des activités avec mes enfants, j’avais envie de 

participer avec eux. J’ai toujours été active.» « Ce 

sont des moments de partage, c’est pour ça qu’on 

est là ».) («  A la maison il y’a des jeux de société 

mais on n’a pas forcément le temps et la patience 

». « Moi aussi je m’éclate au UNO, on retrouve 

notre âme d’enfant ».) 
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PARTIE 4 : L’INSCRIPTION DES MAISONS DES FAMILLES DANS LEUR 
ENVIRONNEMENT PARTENARIAL ET L’ARTICULATION AVEC LE DROIT 
COMMUN 
 
 
 
Les spécificités des structures dans le type d’accompagnement proposé et la variété des effets repérés soulignent 

la question de l’articulation des Maisons des Familles avec le droit commun. Leur action, de par la diversité des 

champs investis et le travail de long cours mené avec les familles, se veut en effet complémentaire des 

accompagnements proposés dans d’autres cadres plus institutionnels. Il apparaît pour autant que les modalités 

d’insertion Maisons des Familles dans leur environnement partenarial sont aujourd’hui diverses. Si ces questions 

d’articulation se posent de manière complexe, elles sont néanmoins importantes à examiner car elles ont une 

incidence sur les fonctions de médiation et de relais avec le droit commun que peuvent occuper les structures.  

 
 

 

1. Des structures en théorie complémentaires avec le droit commun 

 

 Un travail de communication et d’interconnaissance avec les partenaires nécessaire 

pour assurer cette complémentarité  

 
Une partie des partenaires locaux rencontrés soulignent que les Maisons des Familles s’inscrivent dans une réelle 

complémentarité avec les autres dispositifs et structures de soutien à la parentalité – mais également œuvrant 

sur d’autres champs –. Ce positionnement en complémentarité de l’existant tient à leurs yeux à 

plusieurs facteurs, exposés précédemment. D’une part, l’accueil et la nature même de l’accompagnement 

proposé dans les Maisons des Familles, fondé sur la libre adhésion des personnes et la dimension non normative 

du suivi, permettent à leur sens d’instaurer avec les parents un rapport de confiance et de proximité précieux. 

La dimension globale de l’accompagnement est également présentée comme innovante, et particulièrement 

adaptée à un public qui cumule souvent plusieurs types de fragilités. La diversité des registres sur lesquels 

peuvent jouer les équipes et soutenir les parents permet de travailler au long cours et de manière « intégrée ». 

Les Maisons des Familles forment à leur sens des espaces intéressants, permettant d’initier une dynamique 

d’accompagnement global auprès de publics avec lesquels leurs institutions et structures ont parfois du mal à 

travailler.  

 
 « Des familles qu’on a suivies [dans le cadre de l’ASE] fréquentaient la MDF ; la convivialité, la 

confidentialité du lieu permettent une liberté de parole, de ne pas ressentir les choses comme jugeantes. 

C’est pas la même manière d’entrer en lien avec les familles ; c’est pas comme nous, pour nous le lien 

est plus difficile. » (Partenaire, MDS – ASE) 

 

« Les LAEP n’ont pas du tout la même vocation que les MDF ; un LAEP certes travaille des choses autour 

de la parentalité, mais ce ne sont pas des lieux d’accompagnement dans le long terme, ni des lieux de 

médiation, dans ce qu’elles vivent avec les services sociaux, l’éducation nationale… On pourrait penser 

que les centres sociaux pourraient avoir cette fonction. Mais on se rend compte que les familles qui ont 

des questions autour de la parentalité ne s’adressent pas aux centres sociaux. Certes ils peuvent 

participer à des actions, mais ce volet de tiers, et leur projet n’est pas pris en compte de la même 

manière, de manière individuelle. » (Partenaire – CAF) 
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« [Par rapport aux autres dispositifs de soutien à la parentalité] ce qui est différent dans la MDF, c’est 

que cette offre est présentée aux familles un peu plus isolées, qui n’ont pas d’entourage familial, les  

familles plus en détresse. La MDF va être un peu plus enveloppante dans le soutien ; plus que dans un 

LAEP, ou autre démarche… Il y a une prise en compte de la globalité des problématiques, une écoute 

plus active. » (Partenaire – CAF) 

 

Cette complémentarité s’incarne différemment suivant les partenaires, leur propre offre de services 

et les besoins « non couverts » qu’ils identifient. Ainsi, chaque type d’institution ou de structure tend à 

définir ses critères d’orientation des familles qu’elles accompagnent, se saisissant ainsi de ce que proposent les 

Maisons des Familles en fonction de leurs propres objectifs et des besoins qu’elles repèrent. Ainsi, les 

puéricultrices de PMI ou les professionnels des CMP expliquent que c’est généralement le critère de l’isolement 

qui motive une orientation vers les Maisons des Familles: ils y voient des espaces adaptés à la recréation de liens, 

au sein d’un collectif bienveillant et étayant, pour des mères seules manquant de repères. Les professionnels des 

structures et dispositifs de protection de l’enfance – MECS, lieux d’accueil de jour... – y voient quant à eux des 

lieux sécurisés et sécurisants pour que les parents concernés par une mesure de placement ou d’assistance 

éducative puissent exercer leurs droits de visite. Une professionnelle travaillant dans une association proposant 

des ateliers sociolinguistiques à des personnes récemment arrivées sur le territoire considère qu’il s’agit d’un lieu 

adapté à l’accueil de publics migrants isolés, permettant par ailleurs une pratique régulière du français. In fine, 

bien que leur vision des structures et de ce qui s’y joue soit parfois partielle, la plupart soulignent les plus-values 

des Maisons des Familles et l’intérêt de tels lieux pour les personnes qu’ils accompagnent.        

 
 
Néanmoins, pour que la plus-value des structures soit bien identifiée et reconnue par les partenaires, 

un réel travail de communication et d’interconnaissance est nécessaire. L’implantation des Maisons des 

Familles sur un territoire n’est d’abord pas toujours exempte de tensions avec une partie des acteurs locaux. 

C’est en particulier le cas lorsque cette implantation n’a pas fait l’objet d’une réflexion concertée avec les autres 

acteurs du territoire. Certaines directrices expliquent ainsi que la Maison des Familles a pu être considérée comme 

une structure « rivale » lors de son ouverture, notamment par des partenaires travaillant sur des champs 

d’intervention proches (centres sociaux, en particulier). Par ailleurs, la culture laïque de beaucoup de structures 

d’accompagnement peut venir nourrir des réticences, voire une forme de méfiance, vis-à-vis de structures portées 

par des associations affichant leur identité confessionnelle. Enfin, la lisibilité même du travail effectué au sein des 

Maisons des Familles est loin d’aller de soi. Les spécificités en termes d’accompagnement proposé et de posture 

des équipes rendent indispensables un réel effort d’explicitation. Bien souvent, les partenaires travaillant 

régulièrement avec les Maisons des Familles expliquent que c’est en s’y rendant et en observant ce qui s’y 

déroulait qu’ils ont saisi la nature du travail réalisé. A l’inverse, certains des acteurs locaux rencontrés ont fait 

part du « flou » qui entoure pour eux l’action des Maisons des Familles, et leurs difficultés à saisir concrètement 

ce qui s’y déroule. Les Maisons des Familles sont alors essentiellement appréhendées au prisme des temps 

d’ateliers qu’elles proposent.   

 

« Aujourd’hui j’oriente surtout les parents pour apprendre le français. (...) Quand j’aurai l’objectif exact 

d’un lieu comme celui-ci, je pourrais faire quelque chose. (...) [La directrice] m’a présenté le lieu mais 

je n’ai pas du tout compris ce qu’elle m’a dit. Je trouve que c’est bien ce qu’elle fait mais je trouve que 

ça ne correspond pas à notre public. Le fond de s’entraider, c’est sympa et ça représente sûrement un 

besoin d’une population. Mais moi je n’arrive pas à l’intégrer avec mon professionnel. Pour moi, les 

besoins de notre population en PMI, c’est de l’alphabétisation, et des LAEP où il va y avoir des conseils 

associés» (Partenaire - PMI)  
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Pour des partenaires connaissant bien, à l’inverse, l’action des Maisons des Familles, il est indispensable que les 

structures aillent au-devant des acteurs du territoire pour présenter leur approche et leur fonctionnement. Pour 

celles ayant ouvert récemment en particulier, le manque d’identification par les partenaires potentiels et/ou une 

appréhension erronée de leur fonctionnement peuvent participer à expliquer la fréquentation limitée du lieu. Par 

ailleurs, les acteurs institutionnels, en particulier lorsqu’ils n’ont pas été associés à la réflexion en amont de 

l’ouverture, peuvent tendre à y voir une structure supplémentaire sans bien identifier la singularité de l’espace 

et sa complémentarité avec d’autres dispositifs de soutien à la parentalité. L’inscription dans les instances et les 

réseaux locaux existants – commissions petite enfance-parentalité, réseaux soutien à la parentalité, etc. -, les 

initiatives pour aller vers les partenaires, les invitations des acteurs locaux au sein des structures apparaissent 

dès lors comme indispensables pour gagner en visibilité et en lisibilité.    

 

« Il y a une commission famille-parentalité sur le territoire (...) et récemment la Maison des Familles 

s’est jointe aux acteurs pour venir présenter le projet. C’était assez intéressant car au départ il y avait 

pas mal de réticences des acteurs : sur la laïcité notamment. Il y avait vraiment des a priori. La Caf se 

demandait aussi ce qu’ils allaient apporter en plus, parce qu’il y a déjà beaucoup de choses qui existent 

sur le territoire. » (Partenaire - Association) 

 
« Ca gagne à être connu. Mais il faut que soit bien expliqué. Il faut bien faire comprendre l’objet, c’est 

subtil. Les gens vivent leur vie, l’interaction n’est pas une condition, il n’y a pas de comptes à rendre... 

Il faut faire comprendre aux partenaires la particularité du truc. C’est pas toujours facile je pense. » 

(Partenaire – Conseil départemental)   

 

 Des fonctions de relais, de médiation et de prévention  

 

Le positionnement complémentaire des Maisons des Familles vis-à-vis du droit commun se donne à voir à travers 

3 fonctions principales qu’elles peuvent remplir : une fonction de relais vers les dispositifs et structures de droit 

commun, une fonction de médiation et une fonction de prévention. Ces différentes fonctions peuvent s’exercer 

sur des champs très divers compte tenu de l’accompagnement global proposé dans les structures, en fonction 

des besoins exprimés par les parents. Une série d’exemples est présentée en suivant pour donner à voir la 

multiplicité des formes et des champs d’intervention possible, plus ou moins portés d’une Maison à l’autre.     

 

 Relais vers les dispositifs de droit commun 

 

La question du relais vers les dispositifs de droit peut prendre différentes formes :  

 
 En premier lieu, les équipes peuvent informer et aider sur le plan administratif les familles qui le 

souhaitent. Suivant les Maisons, ce type d’appui peut s’organiser de différentes manières, de façon plus 

ou moins systématique. Les équipes sont en effet conscientes du risque d’engorgement qui pourrait être 

lié à ce type de demande, et rappellent par ailleurs qu’il ne s’agit pas là de la vocation première des 

structures. Différents choix d’organisation ont ainsi été opérés. Dans l’une des Maisons, des temps plus 

ou moins dédiés à ce type d’appui sont prévus, où les familles peuvent venir s’adresser à certains 

bénévoles pour être accompagnées dans leurs démarches administratives. Dans une autre, l’entraide 

entre pairs a été encouragée pour faire face à ce type de requêtes qui se faisaient de plus en plus 

fréquentes et pour éviter de trop mobiliser l’équipe sur ce type d’accompagnement. Les demandes 

d’information ou d’aide concrète sur le plan administratif sont en effet très variées et peuvent être 

chronophages : procédures d’inscription à l’école, la cantine, la faculté ; affiliation à l’assurance maladie ; 

demande de logement social ; formalités administratives pour faire une demande d’asile, de permis de 
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séjour, etc. La question du passage à l’écrit et de la rédaction de certains documents (factures, lettres 

de réclamations...) peut également être abordée à l’occasion des ateliers de français proposés dans 

certaines Maisons des Familles.  

 

 Un travail important d’information est réalisé autour de l’accès aux droits : les parents peuvent 

être en demande de renseignement sur les dispositifs ou structures mobilisables face à telle ou telle 

problématique. Les systèmes d’entraide entre pairs peuvent s’avérer particulièrement pertinents dans 

ce cas de figure, comme dans le cas de cette mère bilingue en accompagnant une autre – victime de 

violences conjugales – au tribunal pour se rendre chez un avocat. In fine, grâce à ce travail d’information 

et d’accompagnement dans de multiples domaines, mais également grâce aux projets et sorties qui 

peuvent avoir lieu par ailleurs au sein des Maisons des Familles, beaucoup de parents se trouvent 

engagés dans un processus d’acculturation avec le système institutionnel et administratif français.  

 

« Moi je suis de culture tunisienne et la Maison des Familles m’a permis de comprendre le fonctionnement 

administratif en France ; ça se fait sans faire attention. » (Parent) 

 

 Par ailleurs, cette fonction de relais s’incarne à travers le travail de proximité et de long cours des 

équipes, qui permet d’accompagner en douceur les familles vers des structures ou dispositifs 

de droit commun. A nouveau, ces orientations peuvent concerner des champs de politique publique 

variés. L’orientation vers des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), d’abord, est 

fréquente. A l’instar d’autres structures de soutien à la parentalité, les Maisons des Familles sont des 

espaces au sein desquels la séparation parent-enfant et la socialisation des enfants avec des pairs sont 

travaillées au quotidien. Les bénévoles et les salariés décrivent ainsi des mères qui s’autorisent à mettre 

leur enfant quelques heures ou demi-journées par semaine à la crèche ou en halte-garderie, alors même 

qu’une telle initiative aurait été pour elles très difficilement imaginable quelques mois auparavant 

(crainte que l’enfant ne s’intègre pas au collectif, du regard des professionnels, etc.). Des passerelles 

sont ainsi souvent créées avec des EAJE - en particulier lorsqu’ils sont portés par Apprentis d’Auteuil-, 

et parfois avec des assistantes maternelles.  

 

 Les équipes peuvent également accompagner les familles vers des structures sanitaires et médico-

sociales. Un travail en proximité avec la PMI a par exemple été mené dans l’une des Maisons : une 

puéricultrice de PMI est venue plusieurs fois partager des repas avec les familles, a présenté ses missions 

et l’action de la PMI dans le cadre d’un temps d’échange dédié, et a pour finir invité les parents qui le 

souhaitaient à redécorer la salle d’attente de PMI du territoire. D’après elle, ces actions ont permis de 

« désacraliser l’institution » et ont facilité la venue de nouvelles familles. Des relais peuvent être 

également être faits avec des structures comme les CMP. Là aussi, le travail de la Maison des Familles 

est considéré comme facilitant, notamment car les problématiques d’ordre psychique/psychiatrique sont 

souvent difficiles à accepter pour les familles et peuvent faire l’objet de dénis. L’accompagnement en 

proximité des équipes des Maisons des Familles permet alors de rassurer les parents et d’ « accélérer » 

le processus d’acceptation de la prise en charge.   

 

«J’ai eu une famille de chez eux qui est venue au centre de loisirs, pour laquelle je me suis questionnée 

sur l’enfant. J’ai eu tendance à appeler [le salarié], parce que je l’avais croisé avec ce gamin. Je lui ai dit 

que j’étais inquiète; et il se trouve qu’ensemble on a permis à la famille de faire la démarche auprès du 

CMP… Je l’ai appelé, et lui a fait un accompagnement très en proximité de la famille, leur expliquant ce 

qu’était le CMP, les rassurant, etc. Ça a marché. On aurait pris beaucoup plus de temps sans la MDF je 

pense. » (Partenaire – centre de loisirs) 
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 Au-delà, les familles peuvent également être accompagnées vers d’autres types de structures ou 

dispositifs, suivant les ressources existantes sur le territoire et l’ancrage des Maisons des Familles dans 

leur environnement partenarial. Ainsi, dans plusieurs cas de figures, des parents ont pu être orientés 

vers des centres de loisirs ou d’autres offres de loisirs. Une Maison travaille également en proximité 

avec la coordinatrice d’un dispositif de prévention du décrochage scolaire. Enfin, plusieurs 

exemples montrent que l’accompagnement peut aller jusqu’à concerner les démarches d’insertion, 

bien que cela soit plus ponctuel. C’est le cas d’une mère qui, engagée dans un dispositif de formation, a 

pu trouver un stage dans un restaurant solidaire Apprentis d’Auteuil. C’est également le cas de deux 

femmes qui ont été informées par l’équipe de l’existence d’un dispositif proposant de suivre un CAP 

cuisine en bénéficiant d’un accompagnement renforcé (sur les questions de mobilité et de solution de 

garde d’enfants). Elles ont pu intégrer le dispositif et en sont aujourd’hui diplômées.  

 

 
 Médiation et prévention  

 
La plus-value des Maisons des Familles au regard des politiques publiques tient également au travail de 

prévention et de médiation entre les familles et certaines institutions qu’elles mettent en place. Les 

parents rencontrés, qui se trouvent pour la plupart dans des situations de précarité accusées, peuvent en effet 

entretenir des rapports complexes avec les services sociaux et institutions (sentiment de stigmatisation, 

craintes ou méfiance, sentiment de ne pas pouvoir « dire » les choses sous peine de sanctions...). Pour un certain 

nombre, les relations avec les travailleurs sociaux sont ainsi empreintes de défiance et d’un fort déficit de 

confiance. Pour d’autres, la crainte des services sociaux peut les amener à développer des « stratégies 

d’évitement » vis-à-vis de toute forme d’accompagnement social.  

 

« Toutes les assistantes sociales c’est pas pareil, mais au début où j’étais là, ma 1ère année… Une fois je 

lui dis je cherche un foyer avec ma fille ; elle me dit ‘on déplace ta fille ta fille en foyer, mais toi non’. Ça 

fait mal. Je lui dis je l’allaite, elle me dit ‘c’est pas grave, on lui donne le biberon’. J’ai peur les AS ; je 

rentre dans un bureau, je ressors le moral zéro. Elle me dit ‘tu as zéro ressource, les foyers y a beaucoup 

de demande, c’est pas possible de te trouver une place’. (...) Elle veut séparer une mère de son enfant… 

Normalement c’est si je la tape, etc. mais moi je suis très bien avec ma fille ; ma fille c’est ma vie. Elle 

m’a choquée. Des fois je me dis je vois une AS pour les colis alimentaires, mais je me rappelle de ça et 

j’ai pas envie. Elles posent toujours les questions ; on dirait l’enquête de la police.» (Parent) 

 

« Depuis que je viens, j’ai manque qu’un mercredi ou deux. Ça me soulage beaucoup ici, moi et mes 

enfants. Au CADA je me sens un peu mieux, je sens la différence. Ma nouvelle assistante sociale est pas 

terrible, elle s’entend pas bien avec moi, elle crée des problèmes, je suis pas très à l’aise... Au CADA, c’est 

tout le temps le contrôle, ’t’as pas fait ça, t’as pas bien nettoyé là... ‘; je suis un peu dépassée. Toujours 

ils me commandent, ‘si tu continues, on donne ton appart à quelqu’un d’autre’. Y a eu un embêtement, 

on me dit ‘on va t’arracher tes enfants, tu sais pas bien t’en occuper’. Un TISF venait ici, m’aidait un peu ; 

maintenant la MDF a remplacé la TISF.. » (Parent) 

 

Les équipes peuvent alors engager un travail pour « dénouer » certaines situations, éclaircir les 

malentendus, expliciter de part et d’autre les ressorts de telle ou telle réaction ou décision... La proximité et le 

rapport de confiance entretenu avec les parents leur permettent d’échanger de manière pacifiée et d’éviter la 

dégradation de certaines situations déjà complexes. Dans certains cas, les équipes peuvent aller jusqu’à intervenir 

directement auprès des professionnels concernés – en téléphonant, en se déplaçant avec un parent... –. Les 

exemples les plus saillants de ce travail de médiation concerne les liens avec l‘institution scolaire. Ce type 

d’accompagnement est plus ou moins développé selon les Maisons, certaines ayant souhaité en faire un véritable 

« pilier » de l’accompagnement proposé par les bénévoles, tandis que dans d’autres ce type d’accompagnement 
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est moins systématique et plus informel. Dans tous les cas, il s’agit bien là d’un travail inédit – dans la mesure 

où ce type de soutien n’est pas proposé dans d’autres types de structures - : les bénévoles/salariés peuvent, sur 

demande des parents, les accompagner aux réunions avec les professeurs, ou dans quelques situations à un 

conseil de discipline, expliquer ce qui a été mal compris... Ils sont également souvent amenés à échanger avec 

les familles sur ce qui touche à l’environnement scolaire, sans nécessairement être dans l’intervention. Les 

questionnements et inquiétudes sont enfin régulièrement abordés dans le cadre des groupes d’échanges entre 

parents. Ces différentes temps d’échange et de soutien peuvent permettre à certains parents de changer de 

regard sur l’institution scolaire, de réinvestir leur rôle de parent d’élève, d’oser intervenir en réunion... Dans une 

Maison des familles, ce travail de médiation a été réalisé par une salariée en lien avec une enseignante,  l’objectif 

étant d’ « expliquer les attentes de l’école aux parents »  et d’« éviter qu’ils ne fuient à la sortie de l’école. ».   

 

« Il y avait une maman qui avait entendu de la part de professionnels qu’elle éduquait mal son petit; sur 

les temps de parole parents, elle a appris à dire comment elle voyait les choses, elle s’est posée et a repris 

confiance dans son rôle éducatif… Là elle nous a expliqué que lors d’une réunion à l’école, elle s’est opposée 

à l’inspecteur d’académie sur un diagnostic qui avait été posé sur son enfant; elle a demandé à son 

médecin traitant ce qu’il en pensait… Je pense qu’elle n’aurait pas été capable de le faire auparavant. » 

(Salarié) 

 

«Une fois, il y avait un petit problème avec la maitresse. Je suis venue avec ma fille tout de suite ici à la 

MDF. [Un bénévole] est venu avec moi à l’école, il m’a proposé. J’ai dit merci. Mais cette année ça va. 

Pour les réunions de rentrée scolaire [le bénévole] vient avec moi. C’est un soutien et même quand 

quelques fois je ne comprends pas aussi, il m’explique. » (Parent) 

 

Au-delà de la sphère scolaire, ce travail de prévention et de médiation est également important dans le 

champ de la protection de l’enfance. En effet, compte tenu des caractéristiques de l’accompagnement 

évoquées précédemment, les Maisons des Familles offrent des espaces de parole libres et inédits. Ces espaces 

d’échange permettent aux parents d’évoquer leurs difficultés et interrogations sans crainte d’être jugés ou 

rappelés à l’ordre. En ce sens, le travail des Maisons des Familles se situe bien dans le registre de la prévention, 

puisque l’accompagnement qui y est effectué peut permettre d’éviter la dégradation de situations familiales ou 

de relations parent-enfants complexes.  Dans quelques cas de figure, certaines équipes peuvent également être 

amenées à suivre des familles au sein desquelles une mesure d’accompagnement éducatif en milieu ouvert, voire 

un placement, a été décidé. L’accompagnement au sein de la Maison des Familles est alors perçu comme 

complémentaire à celui proposé par les services de l’aide sociale à l’enfance, et le plus souvent facilitant.  

  

« On a 1 ou 2 familles avec une mesure d’AEMO, ou pour lesquelles la question de la mesure se pose... 

Du coup ça rassure les travailleurs sociaux que les familles viennent ici. Il y en a plusieurs, si elles ne 

venaient pas ici, on les perdait, elles rejettent le travail social … Nous on n’a pas d’enjeu de réussite d’un 

accompagnement. Et souvent ça marche.» (Directrice MDF)  

 

« On a eu une famille, où la seconde de la fratrie était confiée, qui fréquentait la MDF ; avec une jeune 

fille qui était souvent sur place… On arrivait à chacun travailler dans ce qui nous concernait, en laissant la 

famille avoir une liberté de ton auprès de [la directrice], qui était assez claire là-dessus, sur ce qui n’était 

pas nécessaire de communiquer, et à l’inverse ce qu’il était indispensable de communiquer car relève de 

la protection de l’enfance. Nous on a les mêmes problématiques, dont problématique d’isolement, pour 

des jeunes mamans, et quand elles sont intégrées dans ce dispositif, on voit des effets et des conséquences 

à terme qui sont bénéfiques sur l’insertion professionnelle, mais aussi sur leur état moral… » (Partenaire 

– MDS ASE)  
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 Des familles qui n’identifient pas nécessairement les Maisons des Familles sur ce 

versant 

 

Bien que les Maisons des Familles offrent donc une palette très large d’accompagnements sur différents champs 

de politiques publiques, il faut noter que peu de parents situent spontanément les Maisons des Familles 

sur ce registre. Pour une partie significative d’entre elles, les attentes ne se situent précisément pas du côté de 

l’accompagnement, et en sont à l’inverse déliées. Une partie d’entre eux expliquent précisément leur venue parce 

qu’il s’agit à leur sens d’un espace de liberté, non marqué par l’obligation et la contrainte. Dans les faits, cela ne 

signifie pas que certaines familles ne se saisissent pas de ces possibilités d’accompagnement ; lorsque c’est le 

cas, elles le font généralement au bout d’un certain temps de fréquentation, une fois qu’elles ont pu nouer une 

relation de confiance avec l’équipe. On voit bien là toute la complexité et la subtilité des modalités 

d’accompagnement des Maisons des Familles : il s’agit à la fois de ne pas imposer un suivi ou un soutien, tout en 

adoptant une posture proactive au regard des besoins des familles (en recontactant, par exemple, les personnes 

qui ne se rendent plus dans les structures). Les résultats de l’enquête par questionnaire témoignent de cette 

ambivalence dans le positionnement vis-à-vis de l’accompagnement : si une partie des parents interrogés 

témoignent du soutien qu’a représenté la Maisons des Familles dans un certain nombre de démarches qu’ils ont 

pu engager, la plupart considèrent ne pas avoir besoin d’aide sur ce plan et n’ont pas d’attentes vis-à-vis des 

Maisons des Familles sur le sujet.   

 

« Je viens pas ici pour les choses administratives ; ça n’a aucune importance, la Maisons des Familles, 

pour les papiers. Ici j’ai pas l’idée des choses administratives, c’est plus qu’on est à l’aise avec les 

enfants. Y a des associations pour ça. » (Parent) 

 

« Ici, la différence, c’est que quand on arrive, on n’a pas ce poids de devoir déballer toute une histoire... 

Les trucs administratifs, tout ce questionnement qui est un peu pesant. Je suis allée au séjour de 

vacances, j’ai aimé le geste, et je me suis dit je vais m’investir dans ce lieu, amener ma petite part à 

moi ; là j’ai commencé à venir aux ateliers, aux braderies... Donc là, j’ai commencé à plus m’investir. » 

(Parent) 
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Oui, un soutien important Oui, un peu

Non, la MDF ne m'aide pas sur ce plan Je n'ai pas besoin d'aide
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2. Des Maisons des Familles aujourd’hui diversement insérées dans leur 

environnement partenarial  

 

 Typologie des formes d’articulation partenariale : 3 grandes postures des Maisons des 

Familles  

 
A ce jour, les modalités d’articulation des Maisons des Familles avec leurs partenaires locaux sont néanmoins 

variées et ne les inscrivent pas toujours dans une dynamique de complémentarité vis-à-vis du droit commun. 

Parmi les Maisons des Familles rencontrées, trois grands types de positionnements vis-à-vis de l’environnement 

partenarial peuvent être identifiés :  

 

 Des Maisons des Familles très intégrées dans le tissu partenarial local. Elles bénéficient d’une bonne 

identification par les partenaires opérationnels du territoire, grâce à un travail régulier de communication 

et de rencontre des acteurs locaux depuis plusieurs années, mais également d’une reconnaissance du 

travail effectué par les financeurs institutionnels. Les partenariats opérationnels sont multiples, et 

peuvent concerner aussi bien les services sociaux de la Ville ou du Département, les centres sociaux et 

centres d’animation, les établissements scolaires, des structures médico-sociales, des associations, etc. 

Le bon repérage de ces structures sur le territoire nourrit une double dynamique d’accueil de personnes 

envoyées par d’autres structures et de relais vers d’autres dispositifs ou institutions.    

 

 Des Maisons des Familles qui travaillent avec un nombre limité de structures partenaires, et en particulier 

des acteurs/ établissements appartenant au réseau Apprentis d’Auteuil ou d’autres associations 

partenaires. Dans ce cas de figure, le partenariat a parfois pu être davantage développé par le passé 

mais s’est étiolé au fil des années, suite à des changements de personnes au sein des institutions ou 

structures locales. Dans d’autres cas, un nombre restreint de partenaires locaux et/ou une part 

significative de bouche-à-oreille permettent de drainer suffisamment de publics vers la Maison des 

Familles pour que la nécessité de développer d’autres types de relais ne soit considérée comme 

indispensable. Dans ce modèle, les Maisons des Familles fonctionnent un peu en « vase clos », avec un 

petit nombre de partenaires réguliers, sans que l’ouverture sur l’extérieur ne soit très travaillée.  

 

 Des Maisons des Familles qui cherchent encore leur place dans un tissu partenarial dense, et qui ont des 

difficultés à faire entendre leur singularité et leur plus-value. Il s’agit là de structures souvent plus 

récentes, n’ayant pas encore tout à fait « trouvé » leur public. Les relations avec les autres structures 

du territoire œuvrant sur des champs proches peuvent alors être teintées d’une forme de rivalité ou de 

concurrence dans la « captation » de nouveaux publics. Dans certains cas, cette logique peut être 

renforcée par une offre territoriale riche en matière de structures/dispositifs de soutien à la parentalité 

et/ou d’animation de la vie sociale locale, couvrant selon les partenaires des besoins analogues. Le travail 

en partenariat se limite donc dans ce cas au lien avec quelques structures du territoire percevant l’intérêt 

des Maisons des Familles par rapport aux publics qu’elles accompagnent, mais reste limité en termes 

d’insertion dans l’environnement local.    
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Différents facteurs peuvent éclairer ces différentes configurations. L’ancienneté des Maisons et leur degré de 

« maturation » doivent d’abord être pris en compte. Les structures les plus anciennes rappellent que la 

construction du travail partenarial peut prendre plusieurs années, et nécessite des efforts réguliers de 

communication afin de consolider leur implantation territoriale. La consultation et l’association des institutions 

locales au moment de la réflexion et du montage du projet constituent également un facteur important : bien 

entendu, l’association des acteurs partenariaux en amont de l’ouverture facilite par la suite l’établissement de 

liens durables. La question des moyens humains n’est pas non plus neutre. Tel qu’évoqué précédemment, le 

nombre de salariés et de bénévoles et le temps de travail associé sont susceptibles de varier fortement d’une 

structure à l’autre (de 2,3 à 7 ETP). Lorsque les structures ne comptent qu’un salarié notamment, le temps 

disponible pour développer la visibilité et la lisibilité de leur action s’avère très limité. Enfin, la posture plus ou 

moins volontariste des directions concernant le travail partenarial, et les modalités de communication – simple 

information, rencontres, invitations des partenaires, etc. – ont évidemment une incidence sur la manière dont se 

structurent les partenariats.    

 

 

 Par conséquent, des fonctions de relais, de prévention et de médiation diversement 

incarnées  

 

Compte tenu de ces différentes formes d’inscription dans l’environnement local, les fonctions précédemment 

décrites dans l’articulation avec le droit commun ne se déploient pas de façon uniforme selon les 

structures. Le travail de relais ou encore le rôle de médiation vis-à-vis de certaines institutions ne sont en effet 

pas aussi systématiques et construits d’une Maison à l’autre. Toutes n’ont pas, d’abord, investi les mêmes 

champs. Alors que pour une Maison des Familles, le travail avec l’institution scolaire est par exemple central, il 

est beaucoup plus anecdotique dans d’autres cas de figure, ne se mettant en place que si un parent en fait 
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expressément la demande (difficulté ponctuelle avec un professeur par exemple, etc.). D’autres ont pu construire 

des liens privilégiés avec une structure médico-sociale, telle qu’un CMP, en mettant en place des temps réguliers 

d’échange et de jeux avec les familles en présence de professionnels au sein de la Maison, tandis que d’autres 

n’ont jamais exploré ce champ en particulier. Certaines n’ont pas développé de partenariats particuliers et ne 

font de relais que très ponctuellement, suivant les demandes des familles. Au-delà de cette variété des 

champs d’intervention, les modalités de travail et d’accompagnement sont également différentes. 

Dans certaines Maisons de Familles, les bénévoles, ou d’autres parents, n’hésitent pas à accompagner 

physiquement les familles qui le souhaitent vers d’autres structures en cas de besoin, ou à intervenir directement 

par téléphone auprès d’un travailleur social. Ailleurs, ce travail peut s’avérer beaucoup plus indirect : le relais 

vers le droit commun peut ne se manifester qu’à travers des temps dédiés à de l’aide administrative, pris en 

charge par un bénévole. Ainsi, les Maisons ayant développé des formes d’accompagnement individuel des parents 

tendent à davantage incarner ces fonctions de relais et de médiation par rapport au droit commun ; a contrario, 

celles pariant davantage sur l’accompagnement collectif, les projets et temps d’échanges entre pairs ont une 

action beaucoup plus « légère » sur ce plan. De manière générale, il convient de souligner que la systématicité 

des fonctions de relais et de médiation n’est pas évidente à mettre en œuvre dans des structures précisément 

fondées sur un principe de libre-adhésion des familles.    

 

Outre ces questions, les différentes formes de partenariat avec les acteurs locaux et leur plus ou moins grande 

intensité font émerger des risques et difficultés auxquels les Maisons des Familles peuvent se trouver 

confrontées lorsque le travail partenarial est faible.   

 

 D’abord, les Maisons des Familles travaillant avec un nombre restreint de partenaires peuvent craindre 

une forme de « spécialisation » de leur structure dans l’accueil de certains publics. Certaines 

Maisons fonctionnent aujourd’hui avec un partenaire prescripteur en particulier, à l’origine d’une part 

importante de la fréquentation, et se voient orienter en dominante des parents présentant les mêmes 

types de problématiques et de besoins. C’est notamment le cas d’une structure qui accueille aujourd’hui 

en grande majorité des personnes en situation de migration, aux situations résidentielles et matérielles 

très précaires. La « porte d’entrée » vers la structure se fait par le biais de l’usage des locaux pour 

subvenir à un certain nombre de besoins élémentaires (préparation des repas, toilette des enfants, 

etc.). Le risque est ici double : d’une part, appauvrir la mixité des publics qui constituent pourtant l’une 

des richesses des Maisons des Familles ; d’autre part, modifier pour partie la vocation et les fonctions 

de la structure de par les nouveaux usages de l’espace. L’équipe en est consciente et œuvre 

actuellement à une diversification des partenaires et des publics.  La mise en place de relais avec des 

structures de droit commun afin de travailler une intervention de la Maison des Familles en 

complémentarité leur apparaît également indispensable.  

 

 Le manque d’ouverture de certaines Maisons sur leur environnement extérieur peut être porteur 

d’autres types de risques. Lorsque les Maisons ont développé une forme d’ « autosuffisance » - liens 

ténus avec d’autres partenaires, peu de relais mis en place...-,  elles peuvent tendre à se substituer 

pour partie au droit commun. Certaines des équipes rencontrées expliquent ainsi que leur 

fréquentation régulière du lieu a pu amener certaines familles à ne pas inscrire leurs enfants dans 

d’autres structures (centre de loisirs, crèche...). Une des mères rencontrées en entretien explique quant 

à elle que la fréquentation de la Maison des Familles l’amène à être beaucoup moins présente dans la 

structure d’hébergement dans laquelle elle réside, au sein de laquelle beaucoup d’ateliers et de supports 

d’accompagnement sont expérimentés. Au-delà, la dimension globale et protéiforme de 

l’accompagnement, dans un contexte de manque d’ouverture sur l’extérieur, peut amener à certaines 

confusions quant au rôle des structures. Ainsi, une partie des parents, accompagnés sur différentes 
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dimensions par l’équipe, peuvent avoir des difficultés à saisir où s’arrête le rôle de la Maison des 

Familles.  

 

« Ce qui est difficile c’est que quand on vient ici, on va moins à la résidence [sociale], aux ateliers... A 

la résidence, il y a un peu de tout : une diététicienne était venue, un psy, un pompier pour la sécurité 

des enfants, y a des ateliers de cuisine... Ça tourne autour des mamans. Mais j’y vais moins, 

maintenant. » (Parent) 

 

« Après ici, ce que je pense qu’il faudrait, c’est des projets concrets. Beaucoup de familles viennent ici 

parce qu’elles ont des galères ; faudrait les aider concrètement. Les modes de garde, par exemple. Là 

ma fille par exemple, y a des grèves à l’école ; c’est un plus si dans la vie de tous les jours, ils pourraient 

mieux nous aider. Avec le RSA, on survit, avec 400 euros. (...) Aider les familles concrètement dans 

les galères du quotidien... Faire des aides pour le retour à l’emploi, trouver un logement décent, des 

aides pour garder les enfants... Je sais pas si c’est réalisable ; ça serait un rêve, de pas venir ici que 

pour rigoler, qu’il y ait quelque chose derrière.  » (Parent) 

 

 Les Maisons travaillant « en vase clos » peuvent également rencontrer une autre difficulté, celle du 

manque de renouvellement du public. Certaines de ces Maisons sont fréquentées de manière très 

assidue par une partie des familles, qui peuvent parfois jusqu’à s’y rendre quotidiennement. A nouveau, 

le déficit d’ouverture sur l’extérieur peut amener à la constitution d’un collectif très uni, développant 

des projets communs, des réseaux d’entraide... Mais qui peut également se révéler excluant pour les 

nouveaux arrivants. Au-delà, ces cas de figure posent également de la question des sorties des Maisons 

des Familles.   

 

« C’est vrai que pour les nouvelles mamans c’est dur. Maintenant je me dis qu’on se met pas assez à 

la place des nouvelles mamans. Le premier jour, il y a un accueil par les services civiques, les 

bénévoles, la directrice... Mais le plus important, c’est l’accueil des mamans. Les responsables, c’est 

normal qu’ils accueillent ; les mamans c’est différent. On fait peut-être pas assez l’effort… On dit 

bonjour, bien sûr, mais après on retourne un peu à nos histoires… C’est un peu le point négatif. [La 

directrice] aime pas ce concept de groupe. (...) Y en a qui arrivent à aller vers tout le monde ; là, 

chapeau. C’est rare mais c’est bien. » (Parent) 

 

 

 Un positionnement de « passerelle » complexe : préserver la singularité du lieu tout 

en s’articulant avec l’existant 

 

Si ces éléments pointent l’importance de mettre en place un travail partenarial suffisant pour éviter ces différents 

écueils, il faut dans le même temps souligner qu’une trop grande proximité avec les acteurs locaux pourrait 

s’avérer dommageable pour les Maisons des Familles. Trouver le bon positionnement vis-à-vis des 

partenaires suppose en effet d’établir un subtil équilibre, permettant de conserver la singularité des structures 

tout en ancrant leur action dans leur environnement. En effet, la libre adhésion des familles à l’accompagnement, 

le fait pour elles de se situer précisément dans un cadre non institutionnel délié de la notion d’obligation font 

largement partie des facteurs de succès de l’action des structures. En ce sens, si les liens avec les acteurs locaux 

sont importants, les frontières entre les différents espaces ne doivent pas non plus être trop poreuses.     

 

La question de la mise en place d’actions communes avec des acteurs du territoire est à ce titre 

intéressante à examiner. Si des interventions ponctuelles de professionnels d’autres institutions au sein des 
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Maisons des Familles peuvent être mises en place sans poser de difficultés particulières, certaines structures 

expliquent avoir essayé de développer des actions plus pérennes avec un partenaire, sans que cela ne s’avère en 

réalité concluant. Ainsi, dans l’une des Maisons visitées, la mise en place d’un groupe de parole avec des parents 

en présence de professionnels rattachés au service d’aide sociale à l’enfance du territoire avait été initiée, pour 

être finalement écartée face à la confusion que cela créait pour les familles.  

 

« On a tenté de monter une action collective avec la Maison des Familles ; ça a été compliqué car on 

mélangeait les entrées… C’était une action autour de l’isolement et la parentalité. (…) On voulait les faire 

échanger, réunir les familles autour de ce qu’elles peuvent avoir de commun ou différent, mettre en 

avant richesses de chacun. Ça a été essayé, mais ça a été compliqué, car ça perdait un peu les familles 

sur les rôles de chacun ; y a eu des difficultés à se sentir à l’aise par rapport à tout ça… » (Partenaire - 

responsable ASE de territoire) 

 

A la marge, il peut également arriver qu’une situation de négligence éducative, voire de danger pour 

l’enfant, soit identifiée. Ce type de situation ne va pas sans poser question aux équipes : en effet, comment 

préserver le positionnement singulier des Maisons des Familles aux yeux des parents si la structure est assimilée 

à d’autres services d’accompagnement social ? Dans les cas de figure évoqués, les équipes ont pu soit choisir 

d’accompagner le parent vers la procédure de signalement si la situation de danger ne le concerne pas 

directement (autre membre de la famille) ; dans d’autres cas, où il apparaissait clairement qu’une information 

préoccupante devait être réalisée, l’équipe a pu choisir de ne pas faire procéder au signalement elle-même mais 

de demander à un partenaire de s’en charger.    

 

«  Avec les bénévoles, on a des relations amicales ; quand ça ne va pas je leur dis et elles me conseillent. 

Je sais que quand je leur dis un truc, ça ne va pas sortir. Ce qu’on dit reste ici. » (Parent) 

 

 
« Les parents font bien la différence entre la Maison des Familles et nous : ils ont bien repéré que là-bas 

il n’y avait pas d’enjeu, pas de comptes à rendre. Contrairement à chez nous où si il y a un problème, 

on le fait remonter au juge. (...) On a une maman, avec laquelle les relations sont assez conflictuelles, 

qui s’y rend. Elle a vraiment cloisonné. Elle a bien compris que c’était un autre espace pour elle. La 

Maison des Familles a sa neutralité, c’est un plus, et il faut le garder, car c’est ça que les parents 

apprécient, ne pas être jugés. (...) Ce qui est délicat c’est que pour garder un peu la neutralité, pour 

que ça reste pour les parents un espace ressource loin de tous les enjeux, il faut garder une distance. Il 

ne faudrait pas qu’il y ait trop d’échanges, que les parents sentent que la Maison des Familles est notre 

partenaire, et que cela devienne un lieu d’enjeux aussi.  » (Partenaire – Educateur dans une MECS)  

 

Les modalités de partenariat avec les acteurs opérationnels locaux et le degré de proximité doivent 

donc être interrogées. Nous l’avons vu, la plus-value des Maisons des Familles réside pour beaucoup dans le 

rôle de tiers qu’elles occupent vis-à-vis des autres structures et dispositifs de droit commun, sans lequel les 

fonctions de prévention et de médiation seraient bien moins opérantes. Il convient donc pour les équipes d’être 

attentives à l’équilibre à préserver dans le lien aux partenaires pour que les Maisons des Familles préservent leur 

positionnement si particulier. Cela suppose également que ces mêmes partenaires aient bien saisi les modalités 

de travail des structures, afin que leurs attentes à leur égard soient claires.  
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CONCLUSION 
 
 
Cette étude devait permettre de saisir l’impact social des Maisons des Familles, en décrivant les effets et 

l’incidence de la fréquentation de ces structures sur les pratiques et les trajectoires des familles qui s’y rendent.   

 

 Saisir l’impact social des Maisons des Familles s’est d’abord avéré complexe, sur le plan 

conceptuel et technique, ce qui invite à la modestie, même si, qualitativement, ces impacts et les 

mécanismes qui en sont à l’origine sont indéniables.  

Par construction, il est en effet toujours difficile d’isoler les facteurs structurants et déterminants dans 

l’appréciation des effets d’un dispositif sur la situation et la trajectoire d’une personne ou d’une famille. 

Faute d’une étude sur longue période, d’échantillons témoins ou comparatifs, il n’est pas possible de 

distinguer la contribution de tel ou tel facteur au résultat constaté. En d’autres termes, les familles 

peuvent constater des évolutions depuis qu’elles fréquentent la Maison des Familles ; pour autant, il est 

difficile d’attribuer pleinement cette amélioration à la seule Maison des Familles. D’autres facteurs ont 

pu y contribuer notablement, sans que nous puissions en saisir ni la nature et ni l’importance.  

Dans le cas de figure des Maisons des Familles, un autre facteur revêt une importance 

particulièrement forte : celui du temps. L’appréhension « d’effets » lié à la fréquentation d’une 

structure est toujours subordonnée à la durée de cette fréquentation. Les évolutions vécues par les 

familles sont ainsi étroitement corrélées au temps qu’elles ont passé dans les structures : plus leur 

fréquentation est assidue et se déploie sur le long cours, plus les effets positifs sont avérés. Cette 

question du temps est également très prégnante si l’on s’intéresse à la dynamique des Maisons. En effet, 

plus celles-ci sont anciennes, plus elles ont mûri leur approche et plus les effets auprès des personnes 

(mais également auprès des professionnels) sont manifestes. Les structures plus récentes,  rencontrées 

lors de la deuxième vague du recueil d’information, sont de fait à un stade de développement de leur 

activité moins propice à l’identification d’impacts multiples auprès du public. Pour autant, il serait erroné 

de conclure que les « nouvelles » Maisons des Familles parviendront mécaniquement au même stade de 

développement que les plus anciennes et à des effets positifs analogues. D’autres facteurs interviennent 

dans ces dynamiques (ressources humaines mobilisables au sein de la structure, inscription de la Maison 

dans son écosystème territorial, pratiques d’accompagnement de l’équipe…).  

Enfin, les effets sont d’autant plus difficiles à saisir pour les Maisons des Familles que leur 

« approche même » rend complexe l’identification de tels impacts. En effet, les Maisons des 

Familles agissent de manière très indirecte sur les familles, leurs représentations, leurs pratiques. La 

valorisation du pouvoir d’agir des parents, la transmission de pratiques et l’apprentissage par les pairs, 

l’enclenchement de dynamiques vertueuses via la rupture de l’isolement social font que les évolutions 

repérées ne sont pas mécaniquement attribuables - et attribués par les familles elles-mêmes - aux 

Maisons.  

 

 Malgré ces difficultés presque « épistémologiques », de nombreux effets induits par la 

participation aux Maisons des Familles ont pu être identifiés auprès des familles. Ces effets ne 

sont pas systématiques et généralisés. Ils différent selon les profils des familles, mais aussi pour partie 

selon les modalités de fonctionnement des structures. L’identification de ces effets repose à la fois sur 

des entretiens auprès des parents – qui permettent de saisir leurs représentations de leur propre 

trajectoire -, mais aussi sur l’observation du fonctionnement des Maisons. Ce matériau permet non 

seulement de retracer ce qui est « dit » et « vécu », mais également les mécanismes à l’œuvre.  

Le premier impact repéré est incontestablement celui de la rupture de l’isolement social. Les Maisons 

des Familles, compte tenu de la qualité de l’accueil qui les caractérise, de la posture de l’équipe et des 
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dynamiques d’accompagnement qui sont impulsées (en particulier, dynamiques collectives portées par 

les pairs), contribuent fortement à réduire l’isolement social et à créer des conditions propices à 

l’inscription de la personne dans son environnement social. Cette réinscription est porteuse d’une 

dynamique vertueuse : les personnes reprennent confiances en elles, dans leur capacité à être parents 

mais aussi à être des citoyens. Cette contribution à la restauration du lien social se décline différemment, 

suivant les publics concernés. Il peut s’agir de populations migrantes pour lesquelles la fonction 

d’intégration des Maisons est patente (recréation d’un cercle de sociabilité, mais également d’un point 

de vue linguistique et culturel). Il peut s’agir également de populations résidant en milieu rural, et qui 

se trouvent en situation de quasi désaffiliation. La Maison des Familles, dans ce cas, s’inscrit dans une 

dynamique territoriale en permettant de recréer du lien social. Enfin, il est remarquable qu’une part 

importante des familles ne bénéficient pas d’accompagnement social lorsqu’elles arrivent dans les 

structures, et qu’elles ne fréquentent pas d’institutions de proximité qui pourraient les aider à s’inscrire 

dans une dynamique sociale positive, ou de manière très ponctuelle (centres sociaux, centres de loisirs 

pour leurs enfants).  

Le second impact social remarquable est celui du développement de la capacité d’agir des personnes. Il 

ne s’agit pas là seulement d’un vœu pieux : les familles sont réellement mises en situation d’agir, 

d’échanger, de se forger leur propre conviction. Au quotidien, ce sont bien les familles qui font vivre avec 

les bénévoles la structure, qui décident des activités ou des projets qui pourraient être engagés. Plus au 

fond, le fonctionnement des maisons des familles favorise la prise de confiance en soi des 

personnes, restaure leur capacité à croire en leur potentiel éducatif. On retrouve ici les effets 

classiques et importants des actions menées dans le cadre d’autres dispositifs de soutien à la parentalité 

(REAAP, LAEP...). A ces effets individuels s’ajoute un processus d’« empowerment collectif », 

particulièrement visible dans certaines Maisons. La structure fait dans ce cas l’objet d’une réelle 

appropriation, et les frontières entre familles et bénévoles se dissipent, les professionnels présents se 

positionnant réellement en posture d’appui et non de prescription. 

Ces effets positifs se traduisent enfin sur le plan éducatif. Incontestablement, les échanges entre pairs, 

l’observation des techniques éducatives d’autres familles agissent sur les pratiques, notamment pour les 

parents les plus assidus. Ces évolutions peuvent prendre différentes formes (du point de vue du langage, 

des punitions, du point de vue des loisirs, de la pratique du jeu…) et favorisent à la fois 

l’enrichissement des manières de faire, et une plus grande réflexivité sur les habitudes 

éducatives de chacun.  

Enfin, les Maisons des Familles constituent un espace de dialogue et d’échanges singulier, 

notamment sur des thématiques qui ont habituellement peu droit de cité dans des structures publiques 

ou parapubliques. C’est particulièrement le cas pour les échanges à propos des croyances et pratiques 

religieuses. Au sein des Maisons des Familles, la foi, quelle qu’elle soit, est plus que la bienvenue. Elle 

fait l’objet d’échanges entre familles. La Maison des Familles se donne à voir comme un lieu inédit, où 

peuvent s’exprimer les différences religieuses et culturelles. Cette fonction « citoyenne » qui repose sur 

le respect de l’autre dans toutes ses dimensions, le non jugement et l’échange  est sans doute une des 

plus-values forte des MDF.   

 

 A ces impacts sur les familles, s’ajoutent des impacts sur les professionnels et les bénévoles. 

Les pratiques d’accueil, d’accompagnement des familles telles qu’elles ont été envisagées et sont 

développées dans les Maisons des Familles s’inscrivent à rebours des pratiques traditionnelles du travail 

social. La valorisation de relations « horizontales »  entre les familles et les professionnels, le 

développement d’approches collectives au détriment parfois d’approches très individuelles, l’instauration 

de relations empreintes de proximité et de familiarité avec les familles, l’apprentissage par les pairs 

constituent des fondamentaux pour les structures. Néanmoins, adopter ce type de posture ne va pas de 

soi pour une part importante des bénévoles. La mise en œuvre de ces nouvelles pratiques 
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professionnelles peut être « déstabilisante », susciter dans certains cas de la résistance, des 

incompréhensions. Ces nouvelles pratiques nécessitent des échanges en équipe pour favoriser la 

réflexivité des uns et des autres sur leurs pratiques d’accueil.   

 

 Les impacts identifiés ne sont pas systématiques et dépendent de plusieurs facteurs,  dont la 

réunion constitue les conditions de possibilité  du déploiement de trajectoires positives pour les parents.  

 

Le facteur temps est bien entendu essentiel. L’impact sur les personnes est d’autant plus important que 

la participation à la Maison des Familles s’inscrit dans la durée. En ce sens, il est plus difficile d’évaluer 

l’impact social pour les Maisons des familles les plus récentes qui sont encore en phase d’installation.  

Le système d’acteurs sur le territoire, le réseau partenarial existant et mobilisé constituent également 

des facteurs déterminants. Chaque Maison est de ce point de vue particulière et doit s’inscrire dans un 

écosystème qui lui est propre. Autant plusieurs Maisons des Familles ont construit, souvent avec le 

temps, des partenariats « productifs », autant d’autres peinent encore à trouver leur place sur le 

territoire – ce qui va jusqu’à, pour certaines, les situer en position de quasi concurrence avec d’autres 

structures –. Dans ce cas, l’impact social de la Maison des Familles s’en trouve réduit, que cela soit 

quantitativement (difficultés à trouver « son public ») ou qualitativement (complémentarités non 

évidentes avec les autres structures).  

Enfin, la variable ressources humaines apparaît comme particulièrement structurante. Le fonctionnement 

des structures repose sur un subtil équilibre entre des professionnels et des bénévoles. Le dynamisme 

des Maisons existantes, leur projet, le « respect » des fondamentaux qui les caractérisent sont 

étroitement liés aux responsables des Maisons, qui les incarnent très fortement. L’animation de ces 

Maisons ne s’improvise pas, il repose sur des capacités managériales fortes, sur une forte maturité 

professionnelle (capacité à réfléchir sur ses propres pratiques) et sur un projet fort et partagé.  L’équipe 

doit bien entendu partager l’essence du projet et, si besoin, être formée aux postures professionnelles 

qui fondent la singularité de ces espaces. L’expérience montre que lorsque le projet est insuffisamment 

partagé et/ou que les pratiques professionnelles ne sont pas convergentes, il est difficile de respecter 

les fondamentaux des Maisons des Familles. A cela peuvent s’ajouter des difficultés à bien définir les 

rôles respectifs des professionnels et des bénévoles.  

  

 Au-delà de leurs différences, les Maisons des Familles présentent des caractéristiques 

communes fortes qui fondent l’identité des structures.  

Elles visent un public sans exclusive, et notamment les familles en situation de vulnérabilité. Elles 

accueillent les parents mais également les enfants, sans qu’il n’y ait pour autant des obligations en ce 

sens. Elles interviennent sur le champ de la parentalité, celle-ci étant entendue dans un sens très large. 

Les conditions d’accueils les démarquent d’autres structures. Il s’agit non seulement d’un accueil 

inconditionnel mais également d’un accueil quasiment familial, où prédominent des relations fondées sur 

« l’horizontalité » des postures et la familiarité. La méthode d’intervention des Maisons des Familles 

repose également sur quelques principes forts : accent important porté sur la capacité d’agir des 

personnes, apprentissage par les pairs, primauté de l’action collective.  

 

 L’évaluation réalisée auprès de 9 Maisons des Familles montre cependant la diversité des 

Maisons des Familles, où les équilibres recherchés sont parfois fragiles. Elles reposent sur une 

alchimie complexe, que révèlent les tensions qui les traversent, et dont les polarités sont les suivantes :  

 

o Empowerment/guidance 

Si toutes les Maisons revendiquent un objectif « d’empowerment » des parents, les pratiques 

d’accompagnement associées ne relèvent pas de l’évidence. Il peut parfois être difficile pour 
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certains bénévoles de ne pas « donner des conseils », de ne pas être relativement prescriptifs. 

Un certain professionnalisme est exigé de personnes bénévoles, ce qui suppose la mise en place 

d’échanges réguliers, voire de temps de formation adaptés.  

 

o Intensité et durée de la fréquentation/renouvellement du public 

C’est une des « contradictions » de fond du modèle de fonctionnement des Maisons des 

Familles. Les Maisons cherchent une « fidélisation » des familles, qui ont besoin de temps pour 

s’approprier la structure et ses participants, s’y impliquer. Le risque est alors qu’un nombre 

restreint de personnes constitue un collectif qui « embolise » la dynamique de la Maison et 

s’ouvre insuffisamment à de nouveaux parents. Cet effet « d’enfermement » est perceptible 

dans certaines Maisons, avec de plus un effet de repli sur un noyau de familles qui, sans le 

vouloir, rendent complexe l’arrivée de nouveaux publics.  

 

o Accompagnement global du public/ouverture sur le droit commun  

L’approche des familles est résolument globale et le risque possible pour les Maisons est de 

développer une série de « prestations » pour répondre aux besoins des familles. Le risque est 

que, d’une part, elles deviennent des structures « de services » (pour répondre à des besoins 

élémentaires, par exemple) et, d’autre part, qu’elles se substituent aux structures et dispositifs 

de droit commun.   

 

o Lieu d’accueil généraliste des familles/approches thématiques 

Selon les structures, les Maisons peuvent être avant plus ou moins centrées sur la parentalité, 

sur la rupture de l’isolement, sur la fourniture de services de base pour les besoins élémentaires 

de familles se trouvant dans une grande précarité, etc. Ces dimensions ne sont pas exclusives 

les unes des autres, mais lorsque l’une d’elle prédomine, elle colore fortement la Maison et son 

image.  

 

o Approches individuelles/collectives 

La tension peut, selon les Maisons des familles, être forte entre ces deux modalités 

« d’accompagnement ». La tendance est de privilégier les approches collectives, avec le cas 

échéant des temps individuels pour les questions le nécessitant. Cette articulation est 

importante car elle a une incidence sur la nature de l’accompagnement proposé aux familles.    

 

o Lieu ouvert sur toutes les cultures et religion et affirmation d’une identité catholique forte 

Les Maisons des Familles se conçoivent comme des lieux d’échanges où peuvent s’exprimer des 

convictions et des pratiques religieuses différentes. La « foi » est ainsi sous-jacente dans le 

fonctionnement de nombreuses maisons sans être pour autant « envahissante ». Cependant 

l’équilibre est difficile à trouver et dans quelques cas, le marqueur religieux peut sembler trop 

visible.  

 

o  Appui aux publics fragiles/mixité des publics 

Le balancier se situe aujourd’hui concrètement du côté des publics fragiles même si, par 

définition, les Maisons des Familles sont ouvertes à tous les publics. Dans les faits et compte 

tenu des canaux de « recrutement » des familles et des dynamiques développées, les Maisons 

des familles sont amenées à plus ou moins se « spécialiser » dans l’accueil de certains publics. 

Or, une trop grande spécialisation risque de conduire à une identification exclusive de la 
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structure autour de l’accueil de certains publics, et d’appauvrir tant la mixité des publics que la 

diversité des problématiques travaillées.  

 

Cette complexité explique que les Maisons des familles soient aussi diverses dans leur 

fonctionnement et leur manière de décliner le même concept. Cela suppose de la part de ses 

promoteurs et porteurs un effort conséquent en termes d’ingénierie, de partage et d’échanges. Cela 

suppose également un plan de développement raisonnable pour bien étayer la montée en charge des 

nouvelles Maisons des familles.  

 

 Enfin, la singularité des Maisons des Familles dans l’univers parfois riche et foisonnant des 

structures œuvrant sur le champ de la parentalité est une question à plusieurs facettes. Il convient 

de se garder d’une réponse trop univoque tant les modalités de développement et de mise en œuvre du 

concept peuvent être diverses et plus ou moins parvenues à maturité. Cependant, plusieurs grands 

constats peuvent d’ores et déjà dressés :  

 

o La plus-value des Maisons des Familles est, dans plusieurs cas, difficilement saisissable à 

première vue par de nombreux acteurs des territoires. Cela peut tenir à différentes raisons. 

D’une part, les Maisons des Familles peuvent ne pas être suffisamment ouvertes sur leur 

environnement et pâtir ainsi d’une image floue ou « banalisée ». Elles peuvent ainsi être 

résumées à « une structure de plus » intervenant sur le champ du soutien à la parentalité, sans 

que l’on puisse en distinguer les véritables spécificités. D’autre part, le seul énoncé des principes 

de fonctionnement des Maisons des Familles ne suffit pas à les caractériser de manière 

singulière aux yeux de nombreux acteurs. Ainsi, valoriser le « pouvoir d’agir des personnes » 

est devenu (théoriquement) un « mantra » de l’action sociale, assurer la promotion d’un cadre 

co-éducatif est partagé par de nombreuses structures intervenant sur le champ de 

l’accompagnement à la parentalité, la lutte contre l’isolement social constitue l’objectif de 

nombreuses associations… Si considérées une à une ces différentes fonctions ne sont 

donc pas l’apanage des Maisons des Familles, mises en œuvre de manière 

concomitante elles forment une combinatoire originale et singulière. En cela, le concept 

de maison des familles (lorsqu’il permet de combiner effectivement toutes ces fonctions) est 

original.  

 

o Un élément majeur confère cependant aux Maisons des Familles un positionnement 

singulier, celui du profil des publics accueillis. Il s’agit incontestablement de publics très 

vulnérables, en situation de grande fragilité économique, souvent en situation d’isolement 

social. Les Maisons des Familles, par leur accueil inconditionnel et familial, leur « méthode 

d’accompagnement », la place qu’elles accordent aux familles dans leur fonctionnement 

permettent « d’accrocher » ces personnes et bien souvent d’établir des passerelles avec le droit 

commun. Elles se situent ainsi dans un registre préventif, pour des publics que les structures 

de droit commun peinent souvent à accompagner. De ce point de vue, la plus-value en termes 

de politique publique est patente.  
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Annexe n°2 : Trame commune d’indicateurs  
 

Indicateurs communs à collecter par les Maisons des Familles  

 

Précision : L’ensemble des indicateurs sont à renseigner pour le premier semestre 2017 (du 01/01/2017 au 30/06/2017). 
 

Fiche d’identité de la Maison des Familles  

1. Date d’ouverture de la Maison des Familles : ________________________________ 

NB : La date d’ouverture fait référence au démarrage effectif de l’activité de la Maison des Familles (accueil des 

familles sur le site).  

 

2. Commune d’implantation de la Maison des Familles: __________________________ 

 

3. Statut juridique de la Maison des Familles : __________________________________ 

4. La Maison des Familles est-elle implantée dans un quartier prioritaire de la Politique de la Ville ?                     

  Oui                         Non 

        

5. Nombre de demi-journées d’ouverture au public par semaine : ________________ 

 

6. Nombre de journées d'ouverture au public au 1° semestre 2017 : _________________ 

 

Données de fréquentation de la Maison des Familles  

7. Nombre de familles différentes venues au moins une fois au 1° semestre 2017 à la Maison des Familles : 

_____________ 

 

a. Dont nombre de familles venues en couple (au moins une fois) : _______________ 

b. Dont nombre de familles venues pour la première fois au 1° semestre 2017: _______________ 

c. Dont nombre de familles venues au moins 3 fois au 1° semestre 2017: _______________ 

 

8. Répartition suivant le genre des parents venus au moins une fois à la Maison des Familles :  

 

a. Nombre de femmes : __________ 

b. Nombre d’hommes : __________ 

 

9. Nombre d'enfants venus au moins une fois à la Maison des Familles au 1° semestre 2017: _________ 

 
10. Nombre total de passages annuel : __________ 

NB : Un passage correspond à une venue au sein de la MDF ; une même personne venue 15 fois comptera donc 

pour 15 passages. Les passages sont comptabilisés par individu (parents et enfants distincts), et non par famille. 

 

 

11. Origine de la venue des nouvelles familles.  

NB : La population de référence est ici l’ensemble des nouvelles familles, c’est-à-dire les familles venues pour la 
première fois au 1° semestre 2017.  
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Nombre de familles orientées par la PMI 
  

Nombre de familles orientées par un centre social 
  

Nombre de familles orientées par un service social de la Ville 
ou du Département   

... dont nombre de familles orientées par le service de l'ASE 
  

Nombre de familles orientées par une crèche ou une école 
  

Nombre de familles orientées par une association 
  

Nombre de familles orientées par un dispositif 
d'hébergement   

Nombre de familles invitées par d'autres parents (bouche-à-
oreille)   

Nombre de familles orientées par d'autres acteurs 
  

Ne sait pas 
 

 

Le profil des familles 

Précision : sauf contre-indication, l’ensemble des questions relatives au profil des familles portent sur celles venues au 

moins 3 fois à la MDF pendant la période de référence.  

 

12. Nombre d’enfants par famille.  

 
NB : Cette question porte sur l’ensemble des enfants des familles, et pas seulement sur leurs enfants ayant déjà 

fréquenté la Maison des Familles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

13. Situation conjugale des parents 

Nombre de parents en couple 
  

Nombre de parents vivant seuls (familles monoparentales) 
  

Ne sait pas 
 

 

Nombre de familles ayant 1 enfant 
  

Nombre de familles ayant 2 enfants 
  

Nombre de familles ayant 3 enfants 
  

Nombre de familles ayant 4 enfants et plus 
  

Nombre de familles n’ayant pas d’enfant 
 

Ne sait pas 
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14. Age des enfants  

 

 

NB : Cette question porte sur les enfants venus au moins 3 fois à la Maison des Familles pendant la période de 

référence.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

15. Type de logement des familles  
 

NB : En cas de changement de situation, veuillez comptabiliser la modalité principale d’hébergement pendant le 

premier semestre 2017. 

Nombre de familles résidant dans un logement du parc privé 
  

Nombre de familles résidant dans un logement social 
  

Nombre de familles hébergées par un tiers 
  

Nombre de familles résidant dans un dispositif 
d'hébergement (CHRS, CHU, CADA, résidence sociale...) 

  

Nombre de familles sans solution de logement ou 
d’hébergement  

Ne sait pas 
 

 

 

16. Age des parents 
 

Nombre de parents de moins de 18 ans 
 

Nombre de parents de 18 à < 25 ans 
  

Nombre de parents de 25 à < 35 ans 
  

Nombre de parents de 35 à < 50 ans 
  

Nombre de parents de plus de 50 ans 
  

Ne sait pas 
 

 
 

17. Nationalité des parents  

Nationalité française 
  

Nationalité d'un pays de l'Union européenne (hors France) 
  

Nationalité d'un pays d'Europe de l'Est ou Russie (hors Union 
Européenne)   

Nationalité d'un pays d'Afrique du Nord 
  

Nombre d’enfants ayant moins de 3 ans 
 

Nombre d’enfants ayant de 3 ans à < 6 ans 
  

Nombre d’enfants ayant de 6 à < 12 ans  
  

Nombre d’enfants ayant de 12 à < 18 ans 
  

Nombre de jeunes de 18 ans et plus 
  

Ne sait pas 
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Nationalité d'un pays d'Afrique sub-saharienne 
  

Nationalité d'un pays du Proche ou du Moyen Orient 
  

Nationalité d'un pays d'Asie 
  

Nationalité d'un pays d'Amérique ou d'Océanie 
  

Ne sait pas 
 

 

18. Situation des parents par rapport à l’emploi   
 

Nombre de parents en emploi 
  

... dont nombre de parents en emploi depuis au moins 6 
mois  

Nombre de parents en formation ou étudiants 
  

Nombre de parents sans activité professionnelle 
  

... dont nombre de parents sans activité professionnelle 
depuis au moins 6 mois  

... dont nombre de parents en recherche d’emploi 
 

... dont nombre de parents au foyer 
 

... dont nombre de parents retraités 
 

... autre 
 

Ne sait pas 
 

 
19. Ressources financières des familles 

Nombre de familles ayant des revenus grâce à l'emploi 

  

Nombre de familles ayant des revenus grâce à la formation 
  

Nombre de familles dont les revenus sont issus 
exclusivement de prestations sociales 

  

Nombre de familles n’ayant aucune ressource 
  

Ne sait pas 
 

L’équipe de la Maison des Familles 

 
20. Composition de l’équipe au 1° semestre 2017 

 

 
Effectif  

Effectif en équivalent 
temps plein  

Salariés 
    

Bénévoles 
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Services civiques 
    

Stagiaires 
    

 
21. Type de formation initiale des salariés 

 

Type de formation professionnelle 
Nombre de salariés 

concernés 

Animateurs socio-culturels   

Enseignants   

Psychologues   

Professions du secteur médico-social (infirmières, 
puéricultrices, EJE,...) 

  

Professions administratives   

Travailleurs sociaux (assistants sociaux, CESF, TISF...) 
  

Autres (précisez) 
  

 

 
22. Fréquence de la présence des bénévoles 

 

Fréquence de présence à la MDF 
Nombre de bénévoles 

concernés 

Moins d'1 demi-journée par semaine   

1 demi-journée par semaine   

2 demi-journées par semaine   

3 demi-journées par semaine   

Plus de 4 demi-journées par semaine   

 
 

23. Indiquez le nombre de bénévoles fréquentant ou ayant fréquenté la Maison des familles en tant que 

parents: ______________ 

 
 
 

Les partenariats de la Maison des Familles 

 

24. Pour chacun de vos partenaires (institutionnels et opérationnels), veuillez indiquer sur une échelle de 

0 à 5 l’intensité du partenariat existant (0 indiquant un partenariat inexistant, 1 un partenariat faible, 5 un 

partenariat abouti).  

 

 
0 1 2 3 4 5 

La CAF ou la MSA       

Le Département       
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La commune       

L’intercommunalité       

Les établissements d’accueil du jeune enfant (crèches, 
haltes garderies, etc.) 

      

Les établissements scolaires       

Les CCAS       

Le Service Public pour l’Emploi Local (Pôle Emploi, 
Missions Locales, ....) 

      

Les centres sociaux, centres d’animation ou centres 
socio-culturels 

      

Les médiathèques et bibliothèques       

Les Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)       

Autre. Précisez : _________________       
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Annexe n°3 : Questionnaire à destination des parents  
 

 

Questionnaire à destination des parents fréquentant les Maisons des Familles 

 

 
 

 
 
 
Bonjour. Nous réalisons une étude pour Apprentis d’Auteuil sur les Maisons des Familles. Cette étude doit permettre de 
comprendre ce que la fréquentation de ce lieu peut apporter aux personnes – parents et enfants – qui s’y rendent. Participer 
à cette enquête ne vous prendra que quelques minutes. Bien entendu il s’agit d’un questionnaire anonyme. Merci. 
 
   

Votre fréquentation de la Maison des Familles 

 
1. Depuis quand venez-vous à la Maison des familles (mm/aaaa) ? _ _ / _ _ _ _  

 
2. Comment avez-vous connu la Maison des familles ? 

Par un autre parent (bouche-à-oreilles)  Par la crèche/ l'école 
Par le centre social    Par un lieu d’hébergement (CHRS, CADA, Maison-relais...) 

Par un travailleur social (de la Ville, du Département...). Précisez (PMI, ASE...) : ………………………………………… 
Par une association. Précisez : ……………………………………………………………………………………………………… 
Autre. Précisez : ……………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Vous venez à la Maison des Familles : 

Moins d’1 fois par mois  1 à 2 fois par mois  1 fois par semaine 
2 fois par semaine   Plus de 2 fois par semaine 

 
4. Généralement, avec qui venez-vous à la Maison des Familles? (1 réponse maximum)  

Le plus souvent seul(e)   Le plus souvent avec mon/mes enfant(s)
Parfois seul(e), parfois avec mon/mes enfant(s) 

Le plus souvent avec mon (ma) conjoint(e) Le plus souvent avec mon/ma conjoint(e) et mon/mes                 

enfant(s) 
 

 
5. Aujourd’hui, la Maison des Familles pour vous, c’est avant tout :  

 

5.1. Un endroit où trouver des conseils 
auprès de professionnels 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

5.2. Un refuge 
                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

5.3. Un endroit où se détendre, oublier 
ses soucis  

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

5.4. Un espace de jeux et de rencontre 
pour les enfants 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non         Plutôt oui       Oui tout à fait 

5.5. Un lieu de découverte et 
d’apprentissage 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

5.6. Un lieu de discussion avec d’autres 
parents 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

5.7. Un lieu où rencontrer de nouvelles 
personnes  

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

5.8. Un lieu où vous pouvez trouver une 
aide dans vos démarches 
(administratives, liens avec l’école...) 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

N° du questionnaire : _ _ _                                      Date : …………………………………………………………… 

MDF concernée : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Votre entourage, vos relations sociales, votre bien-être  

 
 

6. La Maison des Familles a pu changer des choses de votre vie quotidienne, pouvez-vous décrire votre situation avant de venir à la Maison des Familles 

et aujourd’hui : 

 
 
7. Dans quelle mesure la Maison des Familles a-t-elle joué un rôle dans ces évolutions ? 

 
Elle a eu un rôle très important  Elle a joué un rôle important  
Elle a eu un rôle peu important  Elle n’a joué aucun rôle  

 
 
 

 
Avant de commencer à venir à la MDF Aujourd’hui 

6.1. Vous vous sentiez suffisamment 
entouré(e) (amis, famille...) 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

6.2. Vous sortiez souvent de chez vous  
                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

6.3. Vous fréquentiez régulièrement des 
amis 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 
                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

6.4. Vous alliez facilement vers les autres 
                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

6.5. Vous preniez facilement la parole en 
groupe 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 
                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

6.6. Vous vous sentiez écouté(e) et aidé(e) 
en cas de difficultés 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 
                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

6.7. Vous saviez où vous adresser, vers qui 
vous tourner en cas de difficultés 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

6.8. Vous osiez facilement demander de 
l’aide auprès de professionnels en cas 
de besoin 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

6.9. Vous vous sentiez bien, vous étiez 
optimiste 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

6.10. Vous aviez confiance en vous 
                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

6.11. Vous aviez envie de vous lancer dans 

de nouveaux projets (formation, 
engagement associatif, etc.) 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 
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Vos relations avec vos enfants et vos pratiques éducatives 

 
8. La Maison des Familles a pu changer des choses dans vos pratiques éducatives, pouvez-vous décrire votre situation avant de venir à la Maison des 

Familles et aujourd’hui : 

 
9. Dans quelle mesure la Maison des Familles a-t-elle joué un rôle dans ces évolutions ? 

 
Elle a eu un rôle très important  Elle a joué un rôle important  
Elle a eu un rôle peu important  Elle n’a joué aucun rôle  

 

 
Avant de commencer à venir à la MDF Aujourd’hui 

Concernant l’éducation de votre (vos) enfant(s), trouviez-vous (trouvez-vous) difficile en tant que parent de... 

8.1. Faire preuve d’autorité, poser des 
limites 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 
                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

8.2. Parler avec vos enfants 
                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 
                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

8.3. Passer du temps avec eux (jeux, 
loisirs...) 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 
                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

8.4. Savoir les écouter, les conseiller  
                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 
                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

8.5. Comprendre, savoir interpréter leurs 
comportements 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 
                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

8.6. Suivre leur scolarité (aide aux devoirs, 
etc.) 

                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 
                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 

8.7. Prendre soin de leur santé 
                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui       Oui tout à fait 
                                                     

Non pas du tout       Plutôt non        Plutôt oui     Oui tout à fait 

Et au quotidien, vous arrivait-il (arrive-t-il) de... 

8.8. Ne pas savoir quoi faire face au 
comportement de votre enfant 

                                                     

 Oui, souvent          Oui, parfois        Rarement          Jamais 

                                                     

 Oui, souvent          Oui, parfois        Rarement          Jamais 

8.9. Parler d’éducation avec votre 
conjoint(e) 

                                                     

 Oui, souvent          Oui, parfois        Rarement          Jamais 
                                                     

 Oui, souvent          Oui, parfois        Rarement          Jamais 

8.10. Parler d’éducation avec d’autres 
parents ou de la famille 

                                                     

 Oui, souvent          Oui, parfois        Rarement          Jamais 

                                                     

 Oui, souvent          Oui, parfois        Rarement          Jamais 

8.11. Chercher des conseils/une aide auprès 
de professionnels 

                                                     

 Oui, souvent          Oui, parfois        Rarement          Jamais 

                                                     

 Oui, souvent          Oui, parfois        Rarement          Jamais 
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Les autres apports de la Maison des Familles 

 
 

10. Pensez-vous que le fait de venir à la Maison des Familles vous apporte une aide sur les dimensions suivantes :  

 

  
 

 Oui, un 
soutien 

important 

Oui, un 
peu 

Non, la MDF 
ne m’aide pas 

sur ce plan 

Je n’ai pas 
besoin d’aide 

Précisez 

10.1. Dans vos démarches administratives 
(auprès de la CAF, de la mairie, de la sécurité 
sociale...) 

    
 

10.2. Dans l’inscription de votre (vos) enfant(s) 
dans d’autres structures (crèche, centre 
social, CMP, centre de loisirs...) 

    
 

10.3. Dans vos relations avec les travailleurs             
sociaux (PMI, CCAS, CAF...) 

     

10.4. A l’école, dans vos rapports avec les 
enseignants de votre (vos) enfant(s) 

     

10.5. Dans votre insertion professionnelle (projet 
de formation, etc.) 

     

10.6. Dans votre accès au logement      

10.7. Dans vos temps de loisirs, de vacances 
(découverte de nouveaux lieux, vacances...) 
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Pour finir, quelques informations sur vous 

 
 

11. Sexe :          Femme  Homme  

   
12. Âge : ________ ans 

 
13. Avez-vous des enfants ?     



Oui  Non        

i. Si oui, combien ? ………Quel âge ont-ils ? ………… 

ii. Si oui, vivez-vous avec eux ?   Oui Non        

 
14. Vous vivez :  

En couple  Seule(e) 

 Avec d’autres personnes adultes  

 
15. Vous habitez :  

Dans un logement du parc privé  Dans un logement social 
Dans un dispositif d'hébergement (CHRS, CHU, CADA, résidence sociale...) 
Vous êtes hébergé par un proche                      Autre. Précisez : ………………………… 

 
16. Votre nationalité : …………………………… 

 
i. Si vous n’êtes pas de nationalité française, depuis combien d’années vivez-vous en France ? _ 

_ 

 
17. Actuellement, avez-vous un emploi ? Oui Non 

 
i. Si oui, quel est votre emploi ? ……………………………………………………………………………………………… 

 
ii. Si oui, de quel type de contrat s’agit-il ? 

CDI    CDD   Contrat d’insertion 
 Intérim   Autre, précisez : …………………………………………………… 

 
18. Si vous avez un(e) conjoint(e), a-t-il (elle) un emploi ?  Oui Non 

 
i. Si oui, quel est son emploi ? ……………………………………………………………………………………………… 

 
ii. Si oui, de quel type de contrat s’agit-il ? 

CDI    CDD   Contrat d’insertion 

 Intérim   Autre, précisez : …………………………………………………… 

 
 
19. S’il fallait améliorer quelque chose dans les Maisons des familles, que faudrait-il faire ?  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Merci pour votre participation à cette enquête ! 

 

……………………………………………………………………………………………… 
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