
 

 

Horaires d'ouverture : 

Mercredi :  10h00 à 12h00  

 et 16h30 à 18h30 

Jeudi – Vendredi :  16h30 à 18h30 

Samedi :  10h00 à 12h00 

 

 

 

 

 

La Maison Verte de Besançon est subventionnée 

depuis 1995 par la Ville de Besançon, la CAF et le 

Conseil Général. 

 

  LLLaaa   MMMaaaiiisssooonnn   VVVeeerrrttteee   

dddeee   BBBeeesssaaannnçççooonnn   

Hôtel Jouffroy 

1, rue du Grand Charmont 

25000 Besançon 

Tél. : 03 81 83 30 79 

maisonverte.besancon@free.fr 

Un l ieu de parole et de 

rencontre pour les enfants  

(de 0 à 6 ans) et leurs parents  



 

 

 

 
Fondée par le Groupe Régional 

Franche-Comté de la Convention 

Psychanalytique, la Maison Verte 

de Besançon a ouvert ses portes 

en Février 1995 à l’Hôtel 

Jouffroy. 

 

Comme l’avait imaginé 

Françoise Dolto pour la première 

Maison Verte à Paris, nous avons 

voulu faire de cette maison un 

lieu d’accueil, de parole et de 

rencontre pour les enfants et 

leurs parents. Dans ce lieu 

d’écoute et de socialisation, il 

leur est possible d’aborder les 

questions et préoccupations qui 

surgissent à la naissance d’un 

enfant ou dans les années qui 

suivent. 

A cet âge, rien n’est encore fixé. 

Lorsque le jeu, les questions ou les 

symptômes d’un enfant sont reliés 

par un tiers à la parole des parents, 

cela permet souvent une reprise 

pacifiée de la vie quotidienne. 

 

Cet accueil des tout-petits et des 

enfants, en présence de leurs 

parents, dans un lieu intermédiaire 

entre la vie familiale et la vie 

sociale (crèche, école maternelle, 

etc) se fait sans rendez-vous, sans 

inscription et sans dossier. 

Seul le prénom de l’enfant est 

inscrit au tableau des présences du 

jour. 

Chaque famille, qu’elle soit 

conseillée par un médecin, un(e) 

enseignant(e) ou une connaissance 

s’y rend à son gré. Les futurs 

parents y sont également les 

bienvenus. 

 

Ils seront accueillis à la Maison 

Verte de Besançon par une équipe 

composée d’au moins trois 

accueillants qu’ils pourront 

retrouver la semaine suivante, le 

même jour. 


