Soutenir les parents dans leur rôle
éducatif - Parents de jumeaux et
triplés

>> TOUT PARIS

Soutien à la parentalité

Parents concernés : Tout parent d'enfants de naissance multiple
> Objectifs : Soutenir les parents et leur permettre
de communiquer et échanger sur la problématique
spécifique à la naissance multiple.
> Modalités : Permanence téléphonique sur tous
les arrondissements.
Mise à disposition de matériel et vêtements.
Groupes de parole.
Débats.
> Tarif : Gratuit

> Animateurs : Un psychologue.
> Horaires : Permanence le samedi de 9h30 à 12h30.

Groupe 1 à 2 fois par an le soir ou le week-end selon disponibilités,
sauf vacances scolaires.

> Proposée par : Jumeaux et Plus
2 rue Henri Ravier
75011 Paris
Tél : 01 43 70 03 31
Courriel : infos@jumeaux-paris.com
Métro : Philippe Auguste

>> 19ème arrondissement

Parents de jumeaux : "quelle aventure"

Parents concernés : Parents d'enfants jumeaux ou triplés de 3 mois à 3 ans fréquentant la halte enfantine du
Centre social Tanger
> Objectifs : Soutenir les parents dans leur rôle
éducatif et soulager la fatigue des parents et leur
permettre d'aborder les problématiques spécifiques
à la naissance multiple.

> Animateurs : Un éducateur de jeunes enfants, une auxiliaire de

> Modalités : Accueil parents et enfants au sein de
la halte enfantine.

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

> Tarif : Selon quotient familial - Même tarif que la halte

enfantine.

puériculture, un animateur et un psychologue.

> Horaires : Trois demi-journées par semaine pour les naissances
multiples dont le lundi toute la journée pour les jumeaux.

Centre social Tanger
28 rue de Tanger
75019 Paris
Tél : 01 44 89 61 70
Métro : Riquet ou Stalingrad
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