
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

L’association vous propose plusieurs espaces dédiés aux 

enfants, aux adolescents, aux familles et aux parents. 

Les services sont gratuits et financés par 

la CAF, l’ARS, la CGET, le Ministère de la Justice, la CPAM, la 

Région Ile de France, la MSA 

Le Chêne et ses Racines 



 

  



 

Concerne les familles : 
- envoyées par les Juges aux Affaires Familiales sous ordonnance judiciaire ; 

- ou  à  leur  demande  concernant  des  droits  de  visite  d’un  

parent  ou  d’un membre de la famille avec son ou ses enfants. 

 

Le but de notre accompagnement est de protéger et /ou restaurer les 

liens familiaux dans l’intérêt de l’enfant. 

Où : 
Centre Socio-Educatif, Centre Gérard Philipe, 

44 allée de la Justice. (par le bus E, arrêt Tessan et par 

le bus A, arrêt Liberté) 
 

Quand : 

tous les samedis de 9h à 18h et les mardis de 18h à 20h. Le service est 

fermé les 2es semaines des vacances scolaires de la zone C. 

 

 

 

Offrir un espace de parole où les pères et les mères partagent leur expérience et 

leurs questionnements de la fonction parentale qu’ils occupent. Les parents ont des 

questions et des solutions. Nous proposons une mise en commun des expériences. 

Entrée libre, gratuite et confidentialité totale. 

Où et Quand : 
• à DAMMARIE-lès-LYS (77190) 

au Centre Socio-Educatif, Centre Gérard Philipe, 44 allée de la Justice. 
(par le bus E, arrêt Tessan et par le bus A, arrêt Liberté) 

- un accueil pour les parents tous les samedis de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

Espace de Rencontre Parents-Enfants 

à Dammarie-lès-Lys (77190) 

Groupes de Paroles 

Centre 
 Gérard  

 Philipe  



 

 

 

 

 

 

 

L’objectif de ce service est de soutenir et accompagner les 

parents en difficulté durable ou passagère dans leur rôle au 

quotidien vis-à-vis de leurs enfants. 

 

Nous accueillons les familles, les enfants, les parents individuellement ou 

en couple à partir d’une problématique parentale, selon le besoin de 

chacun. 

Le service est gratuit. 

Comment : 

Il faut simplement prendre rendez-vous soit par téléphone au 06 95 

60 52 21 soit par courriel à l’adresse de l’association : 

lechene77@gmail.com 

• à DAMMARIE-lès-LYS (77190) 
-                      les samedis de 9h à 18h, le mardi et le mercredi de 18h à 20h, 

au Centre Socio-Educatif, Centre Gérard Philipe, 44 allée de la 
Justice. 
(par le bus E, arrêt Tessan et par le bus A, arrêt Liberté) 

 

• à MELUN (77000) 

les jeudis  de 9h à 12h,  

Local PRE, 

Avenue Pierre 

Brossolette. Quartier 

de l’Almont. 

(par le bus E) 

 

Soutien à la parentalité 

sur rendez-vous 

Soutien à la parentalité 
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• à DAMMARIE-lès-LYS (77190) 
les samedis de 9h à 18h et le mardi de 18h à 20h, 
au Centre Socio-Educatif, Centre Gérard Philipe, 44 allée de la 
Justice. 
(par le bus E, arrêt Tessan et par le bus A, arrêt Liberté) 

 
 

 

Concerne les enfants et les adolescents pris en charge par le Programme de 
Réussite Educative de l’agglomération Melun Val de Seine : 

 

Le but de notre accompagnement est de soutenir les difficultés voire 

les souffrances psychologiques des jeunes afin d’améliorer leur situation 

et les soulager.  

Où : 
Local PRE de l’Almont                        

- Avenue Pierre 

Brossolette. Quartier de 

l’Almont. (par le bus E) 

 

• Local PRE de Montaigu 
 

Quand : les mardis de 17h30 à 20h30 et les mercredis de 13h à 16h.  
  
 
 
 
 

Thérapie familiale et de couple 

Thérapies enfants et ados 

Centre 
 Gérard  

 Philipe  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif est d’offrir un accompagnement psychologique aux 
mineurs non accompagnés, pris en charge dans le cadre de l’Aide 
sociale à l’enfance (ASE) du département de Seine et Marne victimes 
de traumatismes graves ou d’abus sexuels. 

 

• à DAMMARIE-lès-LYS (77190) 
les samedis de 9h à 18h et le mardi de 18h à 20h, 
au Centre Socio-Educatif, Centre Gérard Philipe, 44 allée de la 
Justice. 
(par le bus E, arrêt Tessan et par le bus A, arrêt Liberté) 

 

Sur rendez-vous au :   06 95 60 52 21  

 

• Sur rendez-vous au : 06 95 60 52 21 

• à LA ROCHETTE (77) 
les samedis de 12h à 13h et  de 13h 15 à 14h15, 
au Centre Equestre  de la Rochette 
10 rue de l église 
77000 La Rochette  
(Accès en bus Ligne F Arrêt Rocheton Stade) 
Téléphone au centre équestre : 07 82 77 43 36 

 

 

Aides Psychologiques aux mineurs 

non accompagnés  

Médiation par le cheval  
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Le Chêne et ses Racines 

siège social : Chemin de Vaux, 
VAUX-sur-VALLIERE - 77370 GASTINS 

Tél. 06 95 60 52 21 (secrétariat) - 

lechene77@gmail.com Site : 

www.lechenetsesracines.fr 
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