
Informations utiles

Comment nous contacter ?
Téléphone : 0694 04 36 57 – 0594 31 25 37

contact@agapeguyane.org 
www.maisondesfamilles.fr

Où nous trouver ?

Angle Gustave Charlery et Avenue Général 
Virgile à Cayenne

(face à la piscine Malia METELA)

Nos partenaires

La Maison des Familles, 
un lieu chaleureux dédié à 

la famille

La Maison des Familles est un lieu
d'accueil et d'échange pour les
familles, où chacun peut partager
son expérience, s'enrichir de
celles des autres et trouver un
soutien.

Elle propose une offre reposant
sur:

• la solidarité,
• l'entraide,
• le soutien,
• l'implication
• la valorisation des expériences

parentales.
Notre équipe vous accueille

Mardi, jeudi 09h 00 à 15h30
Mercredi 09h00 à 16h30 
Vendredi 09h00 à 14h30

« Penser, agir avec les familles »

Accès en bus : 
• Ligne n°5 

- Arrêts : Pousisi, Akoupa
Bouton Lo  

• Ligne n°2 
- Arrêt : Lorié Jonn

mailto:contact@agapeguyane.org


Ensemble,

Nos valeurs

▪ Accueillir chaque personne avec la
richesse de son histoire et de sa culture

▪ S’écouter pourmieux se comprendre

▪ Agir et penser avec les familles et jamais
sans elles

▪ Croire aux potentiels des uns et des
autres

▪ Développe la personnalité de chacun tout
en l’intégrant dans un collectif

Se rencontrer, s'écouter 
et partager

Au sein des Maisons des
Familles, on favorise la rencontre
et l’échange entre familles, et
on y aborde tout type de sujets
à travers des groupes de parole
ou des temps spécifiques
d’écoute. Elles prennent la
parole, nous les écoutons. Elles
prennent des initiatives, nous
les appuyons. Nous sommes
convaincus que c’est dans
l’action que nous trouvons des
solutions.

Nous développons un esprit
communautaire, basé sur la
confiance et l’ouverture aux
autres.

Cette philosophie (r)éveille les
souhaits les plus enfouis :
reprendre ses études, ouvrir un
restaurant, oser franchir le seuil
de sa porte, parler de soi sans
peur de l’autre, …

Les équipes et les familles font
l’expérience du vivre ensemble
en élaborant collectivement
des projets en lien avec
l’éducation : sorties collectives,
élaboration et partage de
repas, réalisation de projets
solidaires, participation à la
gouvernance de la maison.

Les équipes s’associent 

également aux familles 

dans la résolution de 

leurs difficultés et la 

modification de leurs 

conditions de vie. 

Elles impulsent la création de
liens entre les familles et leur
environnement et développent
des initiatives et des pratiques
novatrices adaptées aux
besoins identifiés par et avec
les familles.

« Au sein de la Maison des Familles, chacun 

est autorisé à venir, à être accueilli, à 

s’exprimer, à être entendu, à respecté, à 

partager, à donner, à interagir, à aller et 

venir, à être force de proposition, à agir, à 

questionner et requestionner, à rire, chanter, 

pleurer, à être soi dans sa meilleure version

et même dans ses failles »

« A présent, je suis différente. Je m’exprime sans violence et sans peur d’être 
jugée à ce que je pense. Je vais maintenant plus facilement vers l’autre »

- une maman accueillie dans une Maison des Familles


