
La Maison Verte a ouvert ses 

portes en janvier 1979. Les 

fondateurs dont Françoise 

DOLTO ont voulu un lieu de vie, 

d’accueil, de rencontres, de 

socialisation, mais avant tout un 

lieu d’écoute et d’échanges où il 

est possible d’évoquer toutes les 

questions que fait souvent surgir 

l’arrivée d’un enfant. 

 

C’est pourquoi la Maison Verte 

s’adresse aux jeunes enfants 

accompagnés de leurs parents, 

pendant ces premières années si 

importantes où tout est en 

devenir. A cet âge, rien – ou 

presque – n’est encore figé. 

Ni une crèche, ni une halte-

garderie, ni un centre de soins, 

mais un lieu convivial, un espace 

intermédiaire entre l’intime de la 

vie familiale et la cité, dans la 

présence sécurisante de leurs 

parents. 

 

 

Les enfants accompagnés de  

leurs parents, grand-parents, 

nourrices… y sont accueillis par 

une équipe de trois personnes, 

différente chaque jour. Les 

accueillants sont à l’écoute des 

questions que chacun peut venir 

poser à sa façon. 

Les futurs parents y sont 

également les bienvenus. Lorsque 

l’enfant est accompagné par un 

adulte tutélaire (garde, nourrice 

ou toute personne connue de 

l’enfant), l’équipe souhaite 

rencontrer les parents. 

 

Chaque famille s’y rend quand et 

comme elle le souhaite, au gré de 

son désir ou de ses besoins, sans 

rendez-vous, sans dossier. 

En partant, l’adulte inscrit le 

prénom de l’enfant sur une feuille 

réservée à cet effet et verse une 

participation financière.  



Métro :  

     Cambronne  

  Commerce 

   Emile Zola 

 

Bus : 

  –  –   

 

 

 

LA MAISON VERTE  
 

13 rue Meilhac  

75015 PARIS  

 

Tél. 01 43 06 02 82  

 

www.lamaisonverte.asso.fr 

 

Ouvert  

du lundi au vendredi de  

14h00 à 19h00  

Et le samedi de  

15h00 à 18h30  

 

LA MAISON VERTE 

 

 

Lieu de rencontre et de loisir 

ouvert aux enfants de la 

naissance au 4ème anniversaire 

accompagnés par leurs parents 

(grands-parents, nourrices…). 

Les futurs parents sont aussi les 

bienvenus. Association loi 1901  
Petite Enfance et Parentalité  
Soutenue par 

http://www.lamaisonverte.asso.fr/

