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En octobre 2013, l’utilisation de la maison symbolique du PAEJ « Le Passage » de Carpentras, lors de la semaine des familles, a impulsé un projet similaire sur notre territoire. Après une année d’élaboration et de
construction, cette maison est aujourd’hui accessible à tous les partenaires du REAAP des Alpes de Haute
Provence, sous l’appellation :

Les grands objectifs
1. Renforcer les compétences parentales et relationnelles dans les familles.
2. Favoriser le lien entre parents sur la thématique « parentalité , vie quotidienne en famille ».
3. Faire identifier le REAAP et ses partenaires comme ressources sur les questions touchant au soutien
à la Parentalité.
4. Développer les liens avec les partenaires locaux de l’accompagnement des familles.

L es p r in c ipa l es u t il isat io n s
Axe 1 :
Visites et réactions
Temps d‘échange animé par un binôme de co-régulateurs en vue de permettre:

La réappropriation de la confiance en soi des parents.

Le renfort du sentiment de compétence relationnelle.
Axe 2 :
Utilisations avec entrées ludiques
Jeux à vivre en famille ou entre jeunes, pour aborder indirectement la thématique.
- « Caché-trouvé »
- « Taboo-maison »
- « Mimes »
- « Jeux de rôles »

La chambre des
enfants

N.B: il est important , de laisser accessible cette maison aux personnes désirant la visiter librement, car elle
est d’abord un support informatif du soutien à la Parentalité: mise à disposition de plaquettes des partenaires qui interviennent localement.

L a démarche
Pour accueillir la maison sur son territoire :
1- Réunion de tous les partenaires locaux accompagnant les familles.
Choix du lieu et de la période d’utilisation avec ébauche d’un calendrier en fonction des partenaires.
2- Réunion des intervenants : échanges ou régulation des groupes, pose du cadre...
3– Après l’utilisation, réunion de bilan avec les partenaires, et perspectives d’évolution.

La description
« Voyages à domicile » est un espace attractif qui facilite la prise
de parole sur la thématique de la vie en famille.
Elle est composée de 3 barnums:
 L’ensemble cuisine, salon, salle de bain;
 La chambre des enfants;
 La chambre des parents.

Le salon ...
et son coin
télévision

L’espace met à disposition une série de cartes, sur lesquelles sont inscrites des phrases que l’on entend dans
la vie familiale quotidienne . Chacune peut faire écho à
un instant ou à une période de la vie des visiteurs.

Les participants sont invités à visiter la maison et à choisir une carte ou un
objet qui permettra l’ouverture sur un dialogue lors de l’échange qui suivra.
Le temps de discussion est accompagné par un binôme de régulateurs qui doivent créer les conditions d’un échange respectueux entre les participants.
Pour que les participants ressortent plus confiants en eux-mêmes à l’issue de
ce temps, ils ne doivent pas se poser en spécialistes validant de bonnes pratiques.
« Voyages à domicile »
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L es u t il isat io n s p o n c t u e l l es
Il est également envisageable d’installer « Voyages à domicile »
lors d’événements associatifs ou de quartier, en privilégiant
l’entrée ludique ou des visites informelles.

Vue extérieure de la
maison

L e s a s p e c t s t e c h n i q u e s e t m at é r i e l s
« Voyages à domicile » est gratuitement mis à disposition de tous les partenaires départementaux qui en
font la demande.

Temps d’installation :
 Un temps de montage et d’installation d’1,5 h

( compter autant pour le démontage).

D’où l’importance , d’anticiper la gestion de l’espace
qui accueillera la structure, que ce soit en intérieur

 La mobilisation de 4 à 6 personnes pour la

manipulation des barnums.

ou en milieu extérieur ( arrimage; lestage).
Les dimensions :
En effet, la maison symbolique se répartit entre 3
barnums pliables :
 1 de 6x3m
 2 de 2.5x 2.5 m
 Chacun mesurant 3,05 m de hauteur

Les retours
Les premières utilisations ont montrées :
1. La pertinence de l’outil, en particulier vis-à-vis des groupes
constitués.
2. La nécessité de définir un cadre de visites pour le grand public
(entrées ludiques et visites libres).
3. L’ impulsion d’une dynamique partenariale locale.
4. L’enthousiasme des participants et des accompagnateurs .
5. La nécessité de l’implication des partenaires locaux dans
l’aménagement de l’outil.

La cuisine ...

« Voyages à domicile »
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