Améliorer les relations
parents/enfants - Appui à la
scolarité

>> TOUT PARIS

CAP ALESIA - Centre d'Accompagnement parents/enfants
Parents concernés : Tout parent ou futur parent

> Objectifs : Soutenir, accompagner les parents en
fonction des demandes et des besoins exprimés ;
prévenir les mauvais traitements à enfants et
proposer un accompagnement à la parentalité.

> Animateurs : Des psychologues.

> Modalités : Ecoute téléphonique.
Consultations individuelles ou familiales.
Rencontres parents/enfants.
Soutien scolaire.
Sorties.

> Proposée par : Centre Français de Protection de l'Enfance

> Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 17h. Ouvert toute
l'année.

19 rue de la Véga
75012 Paris
Tél : 01 53 17 16 16
Courriel : cap.alesia@cfpe.asso.fr
Métro : Michel Bizot

> Tarif : Gratuit
>> TOUT PARIS

Action de parentalité

Parents concernés : Parents essentiellement d'origine Turque
> Objectifs : Conforter ou restaurer les liens
mère/enfant ; assurer un accompagnement à la
parentalité et encourager l'expression des femmes
sur leurs difficultés à se situer dans leur couple.
> Modalités : Un stage de 25 séances de soutien à
la parentalité et au rééquilibrage des rôles du père
et de la mère.
Un programme mère/enfant sur les implications
dans la scolarité des enfants.
Intervention et aide à domicile.
Groupes de parole.

> Animateurs : Une personne formée par l'association à ce

programme.

> Horaires : Programme sur 25 semaines.
> Proposée par : ELELE-Migrations et Cultures de Turquie
20 rue de la Pierre Levée
75011 Paris
Tél : 01 43 57 76 28
Courriel : contact@elele.info
Métro : Parmentier

> Tarif : Adhésion annuelle 50 €.
>> 7ème arrondissement

Soutien des familles et prévention des risques pendant l'adolescence
Parents concernés : Parents d'enfants âgés de 12 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).
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scolarité

>> 13ème arrondissement

Mise en œuvre de la démarche de veille éducative

Parents concernés : Parents des enfants suivis dans le cadre de la veille éducative et l'ensemble des adultes
professionnels co-éducateurs en relation avec les enfants concernés
> Objectifs : Proposer des solutions de continuité
du parcours éducatif aux enfants en situation de
rupture ou de décrochage scolaire, en associant les
parents.

> Animateurs : Des professionnels de la co-éducation : des

> Modalités : Travail inter-institutionnel destiné à
améliorer la qualité des réponses.
Suivi de l'enfant par le biais du parrainage.

> Proposée par : Bureau des CPS-CSA (Contrat Parisien de
Sécurité et Contrat de Sécurité d'arrondissement) de la Direction de la
Protection et de la Prévention de la Ville de Paris (DPP)

> Tarif : Adhésion et participation des parents aux propositions
faites à l'enfant.

enseignants, des travailleurs sociaux, des éducateurs, des médecins,
des juges des enfants.

> Horaires :

Coordination de la veille éducative
Bureau des CPS/CSA
32 quai des Célestins
75004 Paris
Tél : 01 42 76 73 81
Métro : Pont Marie

>> 13ème arrondissement

Loisirs partagés parents/enfants - Rencontres et échanges entre parents
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Ecouter, consulter et soutenir les
parents afin de les accompagner dans leur rôle
éducatif ; favoriser les échanges ; permettre des
loisirs partagés en famille et faire connaître les
ressources du quartier.
> Modalités : Lieu d'accueil et d'information
parents/enfants.
Goûters/débats.
Permanence juridique.
Veillées-repas en famille.
Sorties et séjours familiaux.

> Animateurs : Une aide animatrice, des psychologues et un
juriste.

> Horaires : 2 ou 3 mercredis par mois et certains samedis et
différentes journées durant les vacances d'été.
> Proposée par : REPI 2000 (Relais d'entraide de la Porte d'Ivry)
39 rue Eugène Oudiné
75013 Paris
Tél. : 01 45 83 20 38
Courriel : repi2@libertysurf.fr
Métro : Bibliothèque François Mitterrand

> Tarif : 1 à 2 € pour les sorties ou le transport. 8 € d'adhésion
par an.
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>> 18ème arrondissement

Mise en œuvre de la démarche de veille éducative

Parents concernés : Parents des enfants suivis dans le cadre de la veille éducative et l'ensemble des adultes
professionnels co-éducateurs en relation avec les enfants concernés
> Objectifs : Proposer des solutions de continuité
du parcours éducatif aux enfants en situation de
rupture ou de décrochage scolaire, en associant les
parents.

> Animateurs : Des professionnels de la co-éducation : des

> Modalités : Travail inter-institutionnel destiné à
améliorer la qualité des réponses.
Suivi de l'enfant par le biais du parrainage.

> Proposée par : Bureau des CPS-CSA (Contrat Parisien de
Sécurité et Contrat de Sécurité d'arrondissement) de la Direction de la
Protection et de la Prévention de la Ville de Paris (DPP)

> Tarif : Adhésion et participation des parents aux propositions
faites à l'enfant.

enseignants, des travailleurs sociaux, des éducateurs, des médecins,
des juges des enfants.

> Horaires :

Coordination de la veille éducative
12, rue de Torcy
75018 Paris
Tél : 01 42 76 73 81
Métro : Max Dormoy

>> 19ème arrondissement

Il faut tout le quartier pour élever les enfants

Parents concernés : Tout parent, mais plus particulièrement les pères
> Objectifs : Soutenir les parents en créant un
cadre qui leur permet d'imaginer des actions
d'entraide, de solidarité ou de coopération ; favoriser
l'accès à la culture et aux loisirs et renforcer les liens
parent/enfant/institution scolaire.
> Modalités : Soutien scolaire.
Lieu d'accueil, d'écoute et de conseils.
Permanences d'information et d'aide aux
démarches.
Activités partagées parents/enfants.
Groupes de parole de pères.
Rencontres mensuelles autour de thèmes éducatifs.

> Animateurs :
> Horaires : Les mardi, mercredi, jeudi et samedi de 10h à 12h30.
Les mercredi et vendredi de 17h à 20h30.
> Proposée par : J2P (Jaurès Pantin Petit)
J2P - La Mappemonde
28 rue Petit
75019 Paris
Courriel : associationj2p@wanadoo.fr
Métro : Laumière

> Tarif : Adhésion annuelle : 20 € . Inscription individuelle : 10
€ par atelier.
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