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L’imaginaire
et le réel sont
deux lieux de vie,
la Maison
des familles et
des cultures vous
oﬀrent les deux.

La Fondation OPEJ trouve ses origines dans la
résistance clandestine juive : elle est née en 1945
sous le nom d’Œuvre de protection des enfants
juifs (OPEJ), association loi 1901 pour accueillir
et protéger des enfants de la déportation.
Reconnue d’utilité publique depuis 1957
et devenue Fondation OPEJ Baron Edmond
de Rothschild en 2012, elle poursuit son action
en accueillant des enfants, des adolescents et
des familles de cultures et d’origines différentes.
La diversité de ses dispositifs témoigne de
sa compétence d’intervention auprès de publics
vulnérables et de son engagement historique
sur trois territoires d’Ile-de-France, Paris, Hautsde-Seine et Val-d’Oise.

LA FONDATION
OPEJ GÈRE
2 établissements
−
−

Maison d’enfants à caractère social
« Le Château de Maubuisson » à Saint-Ouen
l’Aumône
Maison d’enfants à caractère social
de Rueil-Malmaison

9 services
−
−
−

À l’écoute des pouvoirs publics, la Fondation
OPEJ, en véritable sismographe, oriente
ses projets de développement au regard des
besoins d’une société en constante évolution.

−
−

Les équipes sont investies d’un projet inscrit
dans une vision citoyenne en développant
la capacité à vivre ensemble, dans la reconnaissance et le respect mutuel des identités.

−

−

Service d’action éducative en milieu ouvert
à Sarcelles
3 Services de prévention spécialisée à
Garges-lès-Gonesse, Sarcelles et Paris 19e
Service d’accueil familial éducatif de jour
à Sarcelles
Point accueil écoute Jeunes à Paris 11e
Maison des familles et des cultures,
centre de médiation familiale à Paris 11e
Espace familial en accueil de jour éducatif
à Rueil-Malmaison
Service d’accueil de jour éducatif à Paris 10e

Son siège social se situe à Paris 17e.
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LE SERVICE ET LES MISSIONS

Installée au cœur du 11e arrondissement de Paris,
la Maison des familles et des cultures dispose
de locaux chaleureux et accueillants comprenant
des bureaux, un espace destiné aux activités,
une salle de réunion et des espaces pour accueillir
les familles en toute confidentialité.
La Maison des familles et des cultures
est un lieu d’accueil, d’écoute et d’échanges
de mixité sociale et culturelle.
Comment travaille-t-on avec les familles ?
La famille évolue et ses problématiques aussi.
Chaque famille est singulière et exprime
des besoins spécifiques. Notre rôle essentiel
est d’accompagner et de soutenir la fonction
parentale.
La Maison des familles et des cultures, centre de
médiation familiale est organisée en cinq pôles qui
constituent autant de ressources pour les publics
qui nous sont orientés.

− Médiation familiale
− Espace rencontre parents /
enfants
− Visites médiatisées
− Accompagnement à la
parentalité
− Prévention scolaire / soutien
à la scolarité
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LA MÉDIATION FAMILIALE POUR APAISER
ET TROUVER DES SOLUTIONS
À TOUS TYPES DE CONFLITS FAMILIAUX

Avoir recours à la médiation familiale
permet de bénéficier d’un espace confidentiel de
paroles d’échanges accompagné d’un
médiateur familial, diplômé d’état, de dialoguer
et de trouver des solutions à toutes les étapes
de la vie familiale :
−
−
−
−
−
−

Parents en devenir
Parents après la séparation
Le couple en question
Recompositions familiales
Relations parents/adolescents
Décisions à prendre autour d’une personne
âgée ou d’un proche porteur d’un handicap

Quels en sont ses effets ?
− Renouer la communication
− Apaiser les relations entre les personnes
en situation de conflit
− Trouver des solutions individualisées
et adaptées à chaque situation

Comment se déroule-t-elle ?
Le premier entretien a pour objectif d’expliquer
le processus de médiation. Les suivants
permettent d’exposer le conflit, d’exprimer les
attentes de chacun et d’élaborer des solutions
mutuellement acceptables
Le médiateur favorise la parole et les échanges ;
les entretiens sont confidentiels.
Durée et rythme
Environ 1h30, toutes les 2 ou 3 semaines
en fonction des besoins.
Coût
La première séance d’information est gratuite.
Coût des séances suivantes en fonction
des revenus et selon un barème déterminé
par la Caisse d’Allocations Familiales.

Fondation OPEJ
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ESPACE RENCONTRE

VISITES MÉDIATISÉES

Dans l’intérêt de l’enfant, l’Espace Rencontre
est un lieu tiers et neutre qui permet l’exercice
d’un droit de visite ou la remise de l’enfant
à l’autre parent, accompagné par des professionnels, dans un cadre contenant et sur
une base judiciaire.

Au titre de la Protection de l’Enfance, lors
d’une mesure judiciaire de placement, le Juge
des enfants ordonne des visites en présence
d’un tiers, dans un lieu neutre, dites visites
médiatisées.

Lors de séparations conflictuelles, l’enfant
est souvent l’enjeu central et devient la première
personne à mettre hors de danger.
Notre travail s’inscrit dans une démarche
de protection de l’enfant et de ses parents pour
que les conflits n’entraînent pas de désordres
psychoaffectifs chez chacun d’entre eux.
Cette intervention limitée dans le temps doit
garder un caractère exceptionnel.
Notre rôle est de mettre tout en œuvre pour
garantir les dispositions du jugement.
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Modalités et mise en place
Une rencontre entre les professionnels de
la structure et les éducateurs de l’Aide Sociale
à l’Enfance pour présenter la situation est
organisée, suivie d’une rencontre avec la famille.
− Mise en place de la visite médiatisée
en présence d’un binôme composé
d’éducateurs et de psychologues
− Synthèses avec les partenaires sociaux,
bilans intermédiaires et compte-rendu
à l’Aide Sociale à l’Enfance et au Juge
pour enfants
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ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ

PRÉVENTION SCOLAIRE /
SOUTIEN À LA SCOLARITÉ

Guidance parentale

Espace enfants d’âge primaire

Les différents entretiens que nous menons avec
les parents, individuels ou dans les groupes
de parole se fondent principalement sur leurs
responsabilités parentales et sur la recherche
d’une meilleure qualité relationnelle au sein de
la cellule familiale.

Le service propose de soutenir et d’accompagner
individuellement ou collectivement des enfants
en difficulté, orientés par les établissements
scolaires de proximité. Un accent est mis particulièrement sur les périodes clefs de l’entrée en
CP ou en 6e. Le suivi associe les parents, l’équipe
pédagogique et médico-sociale et les professionnels de la Maison des familles et des cultures.

Groupe de paroles d’enfants (de 7 à 11 ans)
Dans une séparation conflictuelle, l’enfant est
souvent pris dans un conflit de loyauté, pouvant
compromettre son équilibre.
Objectifs
− Créer un espace confidentiel d’expression
des ressentis des enfants
− Partager leurs expériences en échangeant
les uns avec les autres
− Les extraire du conflit en les aidant à adopter
une position subjective

Espace Ados/Parents
− Prendre en charge des élèves présentant
des difficultés de comportement en classe,
menacés ou non d’une exclusion temporaire
ou définitive de l’établissement
− Accompagner et soutenir les parents sous
forme d’entretien avec les adolescents
Objectifs
− Restaurer une communication fluide et
constructive avec l’établissement et le corps
enseignant
− Éviter une sortie prématurée de l’adolescent
du système scolaire
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L’ÉQUIPE

L’équipe est constituée de professionnels
qualifiés et reconnus : une directrice,
des médiateurs familiaux, des psychologues,
des éducateurs, un ethnopsychologue
et une secrétaire.

Chaque famille
est singulière.
Notre rôle essentiel
est d’accompagner
les familles et de
soutenir la fonction
parentale.
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CONTACT

Fondation OPEJ
Maison des familles et des cultures
Centre de médiation familiale
3/5 Villa du clos de Malevart
75011 Paris

CONTACT
FONDATION OPEJ
EDMOND
DE ROTHSCHILD

T. 01 43 57 11 01
maisondesfamilles@fondation-opej.org

10, rue Théodule Ribot
75017 Paris

Direction

T. 01 46 22 00 87
F. 01 46 22 96 94

Nicole Amouyal-Cohen
nicole.amouyal@fondation-opej.org
Accès

contact@fondation-opej.org
Direction générale

Métro Goncourt // Belleville // Parmentier
Bus 46, 75

Johan Zittoun
directiongenerale@fondation-opej.org

Horaires

Rejoignez-nous

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h
et deux week-ends par mois.
Accueil sur rendez-vous. Permanence juridique.
Conventionnée et financée par :

Instagram @fondationopej
Facebook www.facebook.com/www.opej.org

www.fondation-opej.org

