Améliorer les relations
parents/enfants - Parents d'enfants
de 12 ans et plus

>> TOUT PARIS

Association PHARE Enfants-Parents

Parents concernés : Tout adulte confronté aux difficultés d'un jeune en souffrance (parents, enseignants et
autres professionnels), adolescents et jeunes adultes en mal-être et personnes endeuillées par le suicide d'un
jeune.
> Objectifs : Offrir un espace de parole, de
consultation, d'information et d'orientation ;
améliorer ou rétablir la communication
intrafamiliale : soutien parental, guidance, médiation
parents enfants et accompagnement de personnes
endeuillées par le suicide d'un jeune.
> Modalités : Accueil et écoute téléphonique de
parents en difficulté avec un jeune manifestant des
signes de souffrance par des attitudes, des
comportements ou des humeurs qui inquiètent.
Accueil et écoute de jeunes en mal-être ayant des
idées suicidaires ou ayant fait une ou plusieurs
tentatives de suicide.
Accueil et écoute de proches endeuillés par le
suicide d'un jeune.

> Animateurs : Une médiatrice familiale, un psychologues et des
bénévoles formés à l'écoute téléphonique.

> Horaires : Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.

Fermé en août.

> Proposée par : PHARE (Pour l'HARmonie des RElations

enfants parents)

5, rue Guillaumot
75012 Paris
Tél. : 01 42 66 55 55
N° Azur : 0810 810 987
Courriel : vivre@phare.org
Métro : Gare de Lyon

> Tarif : Prix d'une communication locale pour le n° Azur.
Consultations gratuites, anonymes et confidentielles. Groupe de
parole ouvert aux adhérents (participation de 16 euros par
personne).

>> TOUT PARIS

Parents d'ados en crise

Parents concernés : Parents d'adolescents
> Objectifs : Permettre à des parents d'adolescents
d'échanger sur leur difficulté éducatives ; faciliter la
communication au sein de la famille et développer
des conduites parentales à visée préventive et
adaptées aux conduites à risque des adolescents.
> Modalités : Organisation de spectacles/débats
pour des parents confrontés à des adolescents en
"crise".
Organisation d'ateliers de communication à
médiation théâtrale pour les parents.

> Animateurs : Un psychologue, un art-thérapeute et des
travailleurs sociaux.

> Horaires : Ateliers le mercredi soir de 19h à 21h une fois par
mois.

> Proposée par : La Corde Raide
6, place Rutebeuf
75012 Paris
Tél. : 01 44 87 98 73 ou 01 43 42 53 00
Courriel : lacorderaide@wanadoo.fr
Métro : Gare de Lyon

> Tarif : Gratuit
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>> TOUT PARIS

Soutien des parents face à l'exclusion scolaire de leurs enfants et aux incivilités à
l'école
Parents concernés : Parents d'enfants de plus de 12 ans
> Objectifs : Aider les parents face à l'exclusion
scolaire ou aux problèmes de discipline rencontrés
par leurs enfants ; accompagner les parents dans
les problèmes rencontrés au moment de
l'adolescence et plus particulièrement en ce qui
concerne la sanction scolaire.
> Modalités : Entretiens individuels.
Accompagnement des parents et des jeunes dans
leurs rencontres avec l'institution scolaire.
Réunions de parents d'élèves.

> Animateurs : Un psychologue et un éducateur.
> Horaires : Du mardi au vendredi.
> Proposée par : CECCOF (Centre d'Etudes Cliniques des
Communications Familiales)

96 avenue de la République
75011 Paris
Tél. : 01 48 05 04 04
Courriel : ceccof@wanadoo.fr
Métro : rue Saint-Maur

> Tarif : Aucune participation.
>> 7ème arrondissement

Soutien des familles et prévention des risques pendant l'adolescence
Parents concernés : Parents d'enfants âgés de 12 ans et plus
> Objectifs : Soutenir les parents au moment de
l'adolescence de leurs enfants et lutter contre
l'absentéisme scolaire.

> Animateurs : Un psychologue.

> Modalités : Entretiens individuels.

> Proposée par : La Pause

> Tarif :

6 rue Augereau
75007 Paris
Métro : Ecole Militaire

> Horaires : Le mercredi de 14h à 17h (sur rendez-vous).

>> 13ème arrondissement

La Farandole : accueil parents/enfants

Parents concernés : Tout parent, notamment originaire du Maghreb et de l'Europe de l'Est, dont les enfants
sont d'âge scolaire
> Objectifs : Mettre en valeur le rôle de la famille et
assurer le soutien des parents.
> Modalités : Groupe de parole bimensuel pour
parents.
Groupe de parole hebdomadaire pour adolescents.
Groupe de parole pour enfants scolarisés, à un
rythme variable.
Consultations psychologiques.
Médiations familiales.
> Tarif : Aucune

> Animateurs : Du personnel permanent, un psychologue et des

bénévoles.

> Horaires : Activité quotidienne, se renseigner auprès de

l'association.

> Proposée par : AIRAPE (Aire Interculturelle de recherche
d'actions Parents Enfants)
4, rue du Dessous des Berges
75013 Paris
Tél. : 01 44 24 55 94
Métro : Bibliothèque François Mitterrand
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>> 13ème arrondissement

"L'Envolée" (Lieu d'accueil et parentalité/crèche - multi accueil de 32 enfants)

Parents concernés : Futurs parents et parents d'enfants de 0 à 6 ans, parents d'adolescents et parents
d'enfants handicapés
> Objectifs : Faciliter et favoriser l'accès à
l'information en matière de santé et d'éducation et
développer les rencontres et les échanges entre
familles d'origines socioculturelles diverses.

> Animateurs : Un psychologue clinicien, une psychomotricienne

> Modalités : Accueil de jeunes enfants (capacité
d'accueil de 32 enfants dont des enfants porteurs de
handicaps).
Accompagnement à la parentalité si le besoin en est
exprimé.
Développement des liens avec les parents.

> Proposée par : AIRAPE (Aire Interculturelle de Recherche et
d'Actions Parents Enfants)

et un médecin (pédiatre-pédosychiatre).

> Horaires : Les lundi et vendredi de 16h à 19h et le samedi de 10h
à 12h et de 14h à 17h.

4, rue du Dessous des Berges
75013 PARIS
Tél. : 01 44 24 55 94
Métro : Bibliothèque François Mitterrand

> Tarif : 1 € symbolique
>> 13ème arrondissement

Groupes de parole

Parents concernés : Futurs parents, parents d'enfants de 0 à 6 ans et parents d'adolescents
> Objectifs : Faciliter l'accès à une information en
matière de santé et d'éducation ; développer les
rencontres et les échanges entre parents et
favoriser les liens parent/enfant en mettant en valeur
les savoirs parentaux.

> Animateurs : Un psychologue clinicien, une psychomotricienne

> Modalités : Lieu d'accueil et d'écoute
parents/enfants.
Entretiens individuels.
Groupes de parole.
Médiations familiales.

> Proposée par : AIRAPE (Aide interculturelle de recherche et

et un médecin (pédiatre-pédosychiatre).

> Horaires : Le lundi de 17h30 à 18h30 et de 19h à 19h45.
Les mardi, jeudi et vendredi de 19h à 19h45.
Le Mercredi de 18h00 à 20h00.

d'action parents enfants)

4 rue du Dessous des Berges
75013 Paris
Métro : Bibliothèque François Mitterrand

> Tarif : Gratuit
>> 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 et
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 Ondine
75013 Paris
Tél. : 01 45 83 20 38
Courriel : repi2@libertysurf.fr
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>> 19ème arrondissement

Atelier lecture

Parents concernés : Tout parent d'enfants âgés 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.
Suivre 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), des
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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