Loisirs, vacances et temps libres
Groupes d'échanges entre parents

>> 10ème arrondissement

"Développement de la relation mère-enfant"

Parents concernés : Toute mère d'enfant de 0 à 6 ans originaire de Turquie
> Objectifs : Sensibiliser les mères à l'importance
des activités ludiques avec les enfants en bas âge
et les aider à préparer leur rentrée à l'école
maternelle ; favoriser la communication mère/enfant
et permettre aux mères d'échanger sur leurs
expériences.
> Modalités : Groupes de femmes originaires de
Turquie : informations, pratiques et échanges entre
participantes.

> Animateurs : Une institutrice et un médiateur.
> Horaires : Le vendredi de 14h à 17h - Visite annuelle à domicile
> Proposée par : ACORT (Association Citoyenne des Originaires
de Turquie)

39 Bd Magenta
75010 Paris
Tél. : 01 42 01 12 60
Courriel : parents@acort.org
Métro : Jacques-Bonsergent

> Tarif : Aucune participation
>> 11ème arrondissement

Mobilisation des familles pour des évènements collectifs
Parents concernés : Tout parent du quartier Fontaine au Roi
> Objectifs : Rencontre et partage d'expériences,
échanges entre parents ; lien social ; mixité et
soutien à la fonction parentale.
> Modalités : Sorties, temps de convivialité,
réunions d'information, groupes d'échanges et
ateliers socio-éducatifs.
> Tarif : Participation selon les activités.

> Animateurs : Une référente famille, des salariés et des
bénévoles du centre.

> Horaires : Renseignements du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h.
Inscriptions en septembre pour l'atelier socio-éducatif.

> Proposée par : Le Picoulet - Mission Populaire 11ème
Centre social Le Picoulet
59 rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris
Tèl : 01 48 06 70 31
Courriel : contact@picoulet.org
Métro : Goncourt

>> 17ème arrondissement

Centre KIRIKOU

Parents concernés : Tout parent
> Objectifs : Accueillir, accompagner et orienter les
parents.
> Modalités : Activités :
Pour les enfants de 3 à 6 ans : ateliers d’éveil
artistique et sorties culturelles.
Pour les enfants à partir de 6 ans (idem plus cours
de musique, accompagnement scolaire).
Pour les jeunes : permanence d’écoute, sorties
culturelles.
> Tarif : Adhésion à l'association - Participation des parents
pour l'encadrement des sorties.

> Animateurs : Des psychanalystes, des psychologues et des

éducateurs.

> Horaires : Le lundi de 15h à 19h30 , le mercredi de 11h à 18h, le
vendredi de 15h à 19h30 et le samedi de 12h à 16h.
Ouvert pendant les vacances scolaires et hors scolaire.
> Proposée par : RSI La Ressource (Réel, Symbolique,

Imaginaire)

29 Bd Bessières
75017 Paris
Tél. : 01 44 85 95 21 ou 01 53 11 03 32
Métro : Pte de St-Ouen
Bus : PC3
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