Améliorer les relations
parents/enfants - Parents d'enfants
adoptifs

>> TOUT PARIS

Soutien à la parentalité

Parents concernés : Parents et futurs parents gays et lesbiens
> Objectifs : Informer les parents et favoriser les
échanges entre eux.
> Modalités : Groupes de parole.
Lieu d'écoute assurée par une psychologue.
Cellule juridique avec permanence téléphonique.
Réunions d'information et de débats avec des
professionnels.
> Tarif : Gratuit

> Animateurs : Des bénévoles formés.
> Horaires :
> Proposée par : APGL (Association des Parents et futurs parents
Gays et Lesbiens)

3, rue Keller
75011 Paris
Tél. : 01 43 57 21 47
Courriel : contact@apgl.asso.fr

>> TOUT PARIS

Groupes de Parole

Parents concernés : Parents adoptifs d'enfants de plus de 6 ans
> Objectifs : Aider les parents dans leur rôle
éducatif et leur permettre d'échanger sur leurs
interrogations et celles de leurs enfants, notamment
en ce qui concerne la filiation adoptive et la
recherche des origines.
> Modalités : Groupe de parole pour les Parents
d'enfants de 6 à 10 ans.
Groupe de parole pour les parents d'adolescents.

> Animateurs : Des psychologues, un psychiatre, un Professeur
des Ecoles et des intervenants divers.

> Horaires : Chaque groupe se réunit en soirée une fois par
trimestre de 20h30 à 23h.
> Proposée par : EFA (Enfance et Familles d'Adoption)
28 place Saint-Georges
75009 Paris
Métro : Saint-Georges

> Tarif : Aucune participation

>> TOUT PARIS

Lieu d'accueil parents/enfants

Parents concernés : Parents adoptifs d'enfants de 0 à 6 ans
> Objectifs : Accompagner les parents et enfants
en établissant des liens d'attachement ; favoriser la
socialisation du jeune enfant dans un lieu collectif et
sécurisant grâce à la présence du ou des parents.

> Animateurs : Des psychologues cliniciennes de la petite

> Modalités : Lieu convivial, spécifique pour les
parents adoptants et les enfants adoptés.
Lieu d'écoute et d'échanges entre parents, enfants
et accueillantes.
Le support utilisé est le jeu.

> Proposée par : ENTER L'Arbre vert

> Tarif : 6 € par famille

enfance.

> Horaires : Le lundi de 15h30 à 18h30 et le mercredi de 9h à 12h.

Centre Social CAF
4 rue d'Annam
75020 Paris
Tél. : 01 47 97 89 19
Métro : Gambetta (sortie Orfila)
Bus : 26, 61, 64, 69 ou 96
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Améliorer les relations
parents/enfants - Parents d'enfants
adoptifs

>> 15ème arrondissement

Filiation et parentalité

Parents concernés : Couples, parents, enfants et adolescents adoptés.
> Objectifs : Accompagner les parents et les
enfants dans le cadre de l'adoption.
> Modalités : Bilans psychomoteurs, thérapies et
consultations.
> Tarif : Gratuit

> Animateurs : Des pédopsychiatres, des psychologues et des
psychomotriciens.

> Horaires : Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi aux heures

ouvrables.

> Proposée par : PHYMENTIN (Promotion de l'Hygiène Mentale
Infantile)

20 rue de Dantzig
75015 Paris
Tél : 01 53 68 93 46
Courriel : association-phymentin@wanadoo.fr
Métro : Convention
Bus : 62 ou 89

>> 20ème arrondissement

Soutien à la parentalité adoptive

Parents concernés : Tous les parents adoptants quelque soit l'âge de l'enfant, les futurs parents adoptifs et les
enfants adoptés quelque soit leur âge.
> Objectifs : Aider les parents à s'approprier leur
parentalité et prévenir les difficultés en lien avec la
problématique de l'adoption et soutenir le
développement de l'enfant.
> Modalités : Des entretiens individuels ou familiaux
et des groupes de parole de parents avant l'adoption
à partir de thèmes spécifiques.
> Tarif : Entretiens : 20 à 35 €.

Groupes de parole : 20 € pour une personne seule et 30 € pour
un couple.

> Animateurs : Des pédopsychiatres, des psychanalystes et des

psychologues

> Horaires : Les entretiens ont lieu sur RDV le lundi et le vendredi
et les groupes de parole sur inscription.

> Proposée par : ENTER L'arbre vert
Centre social CAF
4 rue d'Annam
75020 Paris
Tél. : 01 47 97 89 19
Métro : Gambetta (Sortie Orfila)
Bus : 69, 61, 96, 26 ou 64
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