Améliorer les relations
parents/enfants - Parents d'enfants
de 6 à 12 ans

>> TOUT PARIS

Service Préventif d'aide et d'accueil

Parents concernés : Parents d'enfants âgés de moins de 11 ans
> Objectifs : Maintenir le lien parent/enfant et
renforcer le parent dans son rôle éducatif.

> Animateurs : Des éducateurs spécialisés, un éducateur de

> Modalités : Un lieu de rencontre parents/enfants
ouvert tous les jours.
Possibilité d'hébergements courts d'enfants dans
des familles d'accueil.

> Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 18h.

> Tarif : 2,50 € par jour et par enfant lors d'un accueil en

famille.

jeunes enfants, un psychologue et une assistante sociale.

Ouvert pendant les vacances scolaires. Fermeture du 1er au 15 août.

> Proposée par : La colline aux enfants
13, rue Curnonsky
75017 Paris
Tél. 01 56 21 11 00
Métro : Porte de Champerret ; RER C : station Pereire
Bus : PC3 arrêt Paul Adam

>> 10ème arrondissement

Atelier d'échange parents/enfants autour du conte
Parents concernés : Parents d'enfants entre 4 et 8 ans
> Objectifs : Valoriser le rôle des parents et
favoriser la transmission de contes et l'échange
entre parents et enfants (récit oral, lecture, écriture).

> Animateurs : Un ou deux travailleurs sociaux.

> Modalités : Atelier ou l'on raconte avec un
support des histoires connues ou imaginées avec
des illustrations (dessin, peinture, collage,
marionnettes…).

> Proposée par : CAF (Caisse d'Allocations Familiales)

> Tarif : Selon quotient familial de 0,32 à 1,64 € par heure.

> Horaires : Le mercredi matin sauf vacances scolaires.

Espace social Boulanger
86 rue René Boulanger
75010 Paris
Tèl : 01 53 35 64 88
Métro : Strasbourg Saint-Denis

>> 10ème arrondissement

Ecole, famille, quartier

Parents concernés : Familles primo - arrivantes plus particulièrement d'origine chinoise dont les enfants
relèvent de certains périmètres scolaires
> Objectifs : Soutenir les parents dans leur rôle
éducatif et les aider à être partie prenante dans la
réussite scolaire de leurs enfants.
> Modalités : Réunions d'information au sein des
établissements scolaires.
Permanences à l'association.
Rencontres thématiques et groupes de parole.
> Tarif : Adhésion annuelle 5 €.

> Animateurs : Une médiatrice et une coordinatrice.
> Horaires : Réunions dans les écoles, selon rythmes scolaires.
Permanence à l'association le mardi de 9h30 à 12h, sauf vacances
scolaires.
Rencontres entre parents chaque trimestre.
Groupes de parole chaque quinzaine.
> Proposée par : Cultures en Partage
40 quai de Jemmapes
75010 Paris
Tél. : 01 48 34 89 25
Courriel : enpartage@aol.com
Métro : Goncourt
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>> 10ème arrondissement

Médiation familles/écoles

Parents concernés : Familles chinoises du 10e arrondissement dont les enfants dépendent des REP 3 et 15.
> Objectifs : Aider les parents à mieux comprendre
la société française et le système scolaire français
pour s'y impliquer, favoriser le dialogue
parent/enfant.
> Modalités : Réunions au sein des écoles.
Permanences.
> Tarif : Gratuit

> Animateurs : Une médiatrice socioculturelle et une coordinatrice.
> Horaires : Deux heures tous les soirs à l'association et le jeudi de
15h à 19h à la crèche franco-chinoise (5 rue Yves Toudic-75010 Paris).
> Proposée par : ASLC (Association d'Assistance Scolaire
Linguistique et Culturelle)
10 rue du Buisson Saint-Louis
75010 Paris
Tél/Fax : 01 40 18 08 88
Courriel : aslc@aslc-paris.org
Métro : République

>> 11ème arrondissement

Ecole, famille, quartier : rôle de responsabilité des parents

Parents concernés : Familles de primo-arrivants, plus particulièrement d'origine chinoise dont les enfants
relèvent des REP (Réseau d'Education Prioritaire) 2 et 4
> Objectifs : Soutenir les parents et les
accompagner à suivre la scolarité de leurs enfants.
> Modalités : Réunions d'information au sein des
établissements scolaires.
Permanences à l'Association.
Rencontres thématiques et groupes de parole.
> Tarif : Adhésion annuelle 5 €.

> Animateurs : Une médiatrice coordinatrice.
> Horaires : Réunions dans les écoles, selon rythmes scolaires.
Permanence à l'association : le mardi de 9h30 à 12h, sauf vacances
scolaires.
Rencontres entre parents chaque trimestre.
Groupes de parole chaque quinzaine.
> Proposée par : Cultures en Partage
40 quai de Jemmapes
75010 Paris
Tél. : 01 48 34 89 25
Courriel : enpartage@aol.com
Métro : Goncourt

>> 13ème arrondissement

Activités de loisirs et séjours pour les enfants et les jeunes du quartier de la Porte de
Vitry/Chevaleret/Porte d'Ivry, durant l'été
Parents concernés : Parents d'enfants de 11 à 18 ans
> Objectifs : Donner aux parents la possibilité de
partager des loisirs et des activités avec leurs
enfants ; les informer en matière de loisirs et séjours
organisés sur Paris et d'aides financières, permettre
aux parents de se retrouver avec leurs enfants lors
d'un séjour de vacances.
> Modalités :
> Tarif :

> Animateurs : Une coordinatrice, une animatrice, des bénévoles
et un accompagnateur en Contrat Emploi Solidarité.
> Horaires : Pendant les mois de juillet et août.
> Proposée par : REPI 2000 (Relais d'entraide de la Porte d'Ivry)
Relais d'entraide de la Porte d'Ivry
39, rue Eugène Oudinet
75013 Paris métro : Bibliothèque François Mitterrand
Tél. : 01 45 83 20 38
Courriel : repi2@libertysurf.fr
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>> 14ème arrondissement

Espace jeux mère/enfant

Parents concernés : Parents d'enfants de moins de 12 ans habitant sur le 14ème arrondissement
> Objectifs : Créer un espace d'accueil
parents/enfants favorisant le jeu et les activités
partagées et permettre aux parents de tisser des
liens par le biais de la rencontre.

> Animateurs : Une psychomotricienne, un professeur des écoles,
une assistante maternelle, des mères de familles, une infirmière, des
grands-parents de substitution.

> Modalités : Activités festives parents/enfants.
Accompagnements individualisés.
Ateliers jeux parents et enfants, ateliers ludiques
pour les enfants.
Echanges entre parents sur l'éducation des enfants,
entraide, conseils.

> Proposée par : Secours Catholique

> Horaires : Le mercredi et le samedi de 15h à 17h

25 rue Sarrette
75014 Paris
Tèl : 01 45 41 35 79
Métro : Alésia
Bus : 62, 38, 28 et 68 Arrêt : Alésia - Général Leclerc

> Tarif :
>> 17ème arrondissement

Prévention de la violence et prise de conscience des parents
Parents concernés : Parents d'enfants de 6 à 11 ans
> Objectifs : Prévenir la violence chez l'enfant en
prenant l'animal comme médiateur et les sensibiliser
à la souffrance de toutes les victimes (et à la leur).

> Animateurs : Un enseignant et un psychologue clinicien.

> Modalités : Interventions pédagogiques dans les
classes à l'aide de dessins.
Mises en situation et jeux de rôles qui permettent
aux enfants de prendre peu à peu conscience de la
souffrance des victimes, animales et humaines.
Présence des référents.

> Proposée par : Enfant-Animal-Nature

> Horaires :

55, boulevard du Commandant Charcot
92200 Neuilly sur Seine
Tél. : 01 47 22 33 33
Métro : Pont de Neuilly

> Tarif :
>> 18ème arrondissement

Antenne 18ème

Parents concernés : Tout parent du quartier
> Objectifs : Favoriser la relation parents/enfants
par des loisirs communs ; utiliser les activités
artistiques comme moyen d'échanges
parents/enfants et créer une dynamique d'entraide
et de bonne intelligence entre les familles du
quartier.
> Modalités : Suivi scolaire et ateliers artistiques.
Journées en familles.
Ateliers artistiques et culturels parents/enfants et
adultes seuls.

> Animateurs : Des artistes et des animateurs bénévoles.
> Horaires : Se rensigner.
> Proposée par : Môm'Artre
2 rue de la Barrière Blanche
75018 Paris
Tèl : 01 42 28 82 27
Métro : Guy Môcquet

> Tarif : Participation en fonction des activités.
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>> 18ème arrondissement

Ateliers d'expression

Parents concernés : Parents d'enfants de 3 à 7 ans
> Objectifs : Proposer un lieu d'écoute et de parole,
un espace d'expression personnalisée pour enfants
et parents.

> Animateurs : Des psychanalystes.

> Modalités : Ateliers d'expression et entretiens
pour parents.

> Proposée par : IRAEC (Institut de Recherche Appliquée pour

> Tarif :

> Horaires : Le mercredi matin (entretien préalable à l'inscription).
l'Enfant et le Couple)

41 rue Joseph de Maîstre
75018 Paris
Tél. : 01 42 48 42 85
Courriel : iraec@wanadoo.fr
Métro : Guy Môcquet

>> 18ème arrondissement

Loisirs familiaux partagés

Parents concernés : Parents inscrits au Centre social avec enfants de 0 à 12 ans
> Objectifs : Favoriser le lien inter et intra familial.

> Animateurs : Un animateur et un éducateur de jeunes enfants.

> Modalités : Ateliers (activités théâtre…) mis en
place avec les parents.
Sorties à thèmes en lien avec les ateliers.

> Horaires : Pendant les vacances scolaires.

> Tarif : Selon quotient familial.

> Proposée par : CAF (Caisse d'Allocations Familiales)
Centre social Belliard - Antenne Binet
64 rue Binet
75018 Paris
Tél. : 01 53 06 34 56
Métro : Pte Saint-Ouen ou Guy Môcquet
Bus : 31, 60

>> 19ème arrondissement

Atelier lecture

Parents concernés : Tout parent d'enfant âgé de 7 à 14 ans
> Objectifs : Créer un fond de littérature jeunesse
bilingue comme outil d'éveil ; pédagogie fondée sur
la pratique de la lecture, la familiarisation avec une
ou plusieurs langues étrangères, la promotion de la
mixité culturelle, la citoyenneté et la compréhension
des représentations culturelles. Amener les enfants
et les familles à fréquenter les lieux culturels :
bibliothèques, musées, etc. Organiser des
évènements autour du livre.
> Modalités : Ateliers de lecture.
Participation des parents aux évènements autour du
livre.
Suivi les enfants dans la pratique de la lecture.

> Animateurs : Des professionnels de l'enseignement ou de la
formation, des salariés, bac +2 minimum, des intervenants extérieurs :
des professionnels du livre (éditeurs, libraires, bibliothécaires), conteurs
et les parents eux-mêmes.
> Horaires : Inscriptions sur place.
Chaque samedi de 11h à 13h.
Le mercredi toute la journée.
> Proposée par : La voie de la lune
132 boulevard Sérurier
75019 Paris
Tèl : 01 42 06 51 16
Courriel : lavoiedelalune@aliceadsl.fr
Site internet : www.lavoiedelalune.org
Métro : Porte de Pantin

> Tarif : Adhésion annuelle de 31 €.
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>> 20ème arrondissement

Animations parents/enfants autour du jeu

Parents concernés : Parents ou assistantes maternelles et enfants de 18 mois à 3 ans et familles avec enfants
de 6 à 12 ans
> Objectifs : Mettre en valeur le rôle des parents et
favoriser les échanges entre eux.
> Modalités : Séances d’animation pour les parents
(ou assistantes maternelles ) et les enfants de 18
mois à 3 ans autour du jeu (2x2h/semaine).
Ateliers-jeux parents/enfants de 6 à 12 ans.
> Tarif : Aucune

> Animateurs : Une animatrice spécialisée et des bénévoles.
> Horaires : Hebdomadaire ou mensuelle selon les ateliers.
> Proposée par : Plus Loin
15, rue du Clos
75020 Paris
Tél. : 01 43 70 31 80
Métro : Maraîchers

>> 20ème arrondissement

Atelier-jeux parents-enfants

Parents concernés : Parents d'enfants de 4 à 10 ans
> Objectifs : Valoriser les relations familiales (pèremère-enfant) par un temps commun autour du jeu
de société ; permettre aux parents et aux enfants de
mieux comprendre les attitudes de chacun par la
création de nouveaux échanges autour du jeu et
soutenir les parents.
> Modalités : Utilisation privilégiée des jeux de
société : le jeu est universel et peut être facteur de
rapprochement entre les cultures, les générations,
les sexes, le jeu facilité la communication.
> Tarif : 10 euros par famille et par an

> Animateurs : BAFD (Brevet d'Aptitude aux Fonctions de

Directeur) avec formation sur la parentalité et BAFA (Brevet d'Aptitude
aux Fonctions d'Animateur) spécialisation jeux.

> Horaires : Le mercredi matin de 9h30 à 12h (hors vacances
scolaires).

> Proposée par : Plus Loin
4, rue Paul Jean Toulet
75020 Paris
Courriel : assplusloin@club-internet.fr
Métro : Saint-Fargeau
Bus : PC2 Porte de Ménilmontant
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