
Maison  
de la  

parentalité

Lieu d’accueil ressource pour les 
futurs parents, les parents et leur(s) 
enfant(s) de 0 à 18 ans… qui permet 
d’échanger de manière diverse et 
variée autour de la parentalité.

Maison de la parentalité

1 bis, boulevard Saint-Exupéry
58000 Nevers

Tél. : 03 86 60 58 41
port. : 07 84 31 75 73

maisondelaparentalite@nievre.fr
maisondelaparentalité58

arrêt de bus saint-exupéry,  
lignes : 1, 3, 11, 12 et 13

L’aménagement de ce lieu d’accueil 
est pensé comme une maison fami-
liale où parents et enfants sont libres 
de s’approprier les différents espaces 
et ainsi les investir pour travailler les 
problématiques familiales.
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…une Maison

faMiliale

Accueil sur rendez-vous 
sur les temps d’ouverture 

du lundi au vendredi de 9h à 17h30



Ce lieu vous permet de partager 
des temps individuels avec des 
professionnels bienveillants, des temps 
d’échanges avec d’autres parents et/ou 
un moment privilégié en compagnie de 
vos enfants.

…des échanges,  
des rencontres,
du partage…

La Maison de la parentalité est un 
dispositif de prévention et/ou de 
soutien à la parentalité, dédié aux 
parents qui se questionnent quant à 
l’exercice de leur fonction parentale, 
quel que soit l’âge de leur(s) enfant(s).

Le Conseil départemental de la 
Nièvre, porteur de ce dispositif, offre 
la possibilité à toutes les familles 
nivernaises d’y être accueillies.

« On ne peut donner que 

deux choses à ses enfants : 

des racines et des ailes » Une équipe accueillante et disponible 
vous propose à tout moment une écoute 
attentive.

un soutien, une écoute…

Elle apporte des outils et des conseils afin
d’aider les parents à dépasser leurs  
appréhensions, répondre à leurs inter-
rogations et les amener à trouver eux-
mêmes des réponses.

■  Une interrogation ? 

■  Une question ? 

■  Besoin de confirmer  

vos savoir-faire ?

■  Vos savoir-être ?

■  Envie de vous ressourcer ?

■  Une simple envie de nous 

rencontrer ?

La Maison de la parentalité vous reçoit 
en respectant la confidentialité de 
votre identité.


