Soutenir les parents dans leur rôle
éducatif - Familles touchées par la
maladie ou le handicap

>> TOUT PARIS

Les Cafés des parents. Le guide de l'intégration scolaire
Parents concernés : Tout parent d'enfants porteurs de handicaps
> Objectifs : Permettre aux familles d'échanger et
de s'informer mutuellement en s'appuyant sur leur
propre expérience.

> Animateurs :

> Modalités : Cafés des parents.
Guide de l'intégration scolaire.

> Proposée par : APEI 75 (Association de Parents d'enfant(s)

> Tarif : Aucune participation.

> Horaires :
Inadaptés) Les Papillons Blancs de Paris

APEI 75
44, rue Blanche
75009 Paris
Tél : 01 42 80 44 43
Courriel : communication.apei75@free.fr
Métro : Liège

>> TOUT PARIS

Séjours de vacances spécialisés pour les enfants et les adultes porteurs de handicap
Parents concernés : Tout parent d'enfant de 6 ans et plus porteur de handicap.
> Objectifs : Permettre aux familles de participer à
des séjours de vacances

> Animateurs : Des animateurs ayant le BAFA et du personnel

> Modalités : Organisation de séjours de vacances
pour les personnes en situation de handicap mental.
Transports, activités sportives et culturelles,
découvertes des lieux, visites touristiques,
expressions : chant, musique, dessin.

> Horaires :

> Tarif : Paiement du séjour en fonction du lieu, du projet et du
niveau de handicap. Possibilité d'obtenir une aide pour les
mineurs de la part de la CAF, du Conseil Général, de la Mairie,
du Comité d'entreprise ainsi que des chèques vacances
spéciaux.

compétent dans le handicap, le secours et l'animation.

> Proposée par : Association nationale pour adultes et jeunes

handicapés

185 bureaux de la Colline
92210 Saint Cloud Cedex
Tèl : 01 55 39 56 00
Courriel : vacances@apajh.asso.fr

>> TOUT PARIS

Aide aux parents d'enfants ou aux familles d'adultes présentant un handicap mental
Parents concernés : Parents, amis et proches d'adultes ou d'enfants porteurs de handicaps
> Objectifs : Défendre les droits fondamentaux des
personnes handicapées; accompagner les familles
et contribuer à l'épanouissement et au respect de la
personne handicapée.

> Animateurs :

> Modalités : Groupes de travail.
Rendez-vous personnalisés.
Permanences téléphoniques et physiques au siège
et dans les arrondissements parisiens.
Réunions et fêtes. Café des parents (4 centres :
nord, ouest, sud et centre).

Inadapté(s))

> Horaires :
> Proposée par : APEI 75 (Association de Parents d'Enfant(s)

Les Papillons Blancs
44 rue Blanche
75009 Paris
Tèl : 01 42 80 44 43
Courriel : communication.apei75@free.fr
Métro : Trinté

> Tarif : Cotisation pour les familles : 80€/an.

Contribution pour les frais d'hébergement en établissement : prix
de journée en fonction des revenus des parents.
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>> TOUT PARIS centre et ouest

Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP)

Parents concernés : Enfants de moins de 6 ans présentant un retard de développement, porteurs de handicap
ou à risque de handicap.
> Objectifs : Prévention, dépistage, diagnostic,
rééducation et orientation; soutien à la parentalité et
à l'intégration.
> Modalités : Consultations spécialisées, séances
de rééducation individuelle ou en groupe, entretiens.
> Tarif : Prise en charge sécurité sociale.

> Animateurs : Des personnels médicaux, paramédicaux,
éducatifs et sociaux diplômés.
> Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à
13h. Fermeture : une semaine aux Vacances de Noël, de Pâques et
deux semaines au mois d'août.
> Proposée par : CAMSP Le Moulin Vert
192 rue Lecourbe
75015 Paris
Tèl : 01 58 45 30 50
Courriel : camsp.paris@lemoulinvert.org
Métro : Vaugirard

>> TOUT PARIS centre et est

Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP)

Parents concernés : Parents de jeunes enfants handicapés ou à risque de handicap de moins de 6 ans
> Objectifs : Prévention, dépistage, diagnostic, suivi
médico-social ambulatoire, soutien à la parentalité,
soutien à l'intégration, orientation.
> Modalités : Consultations spécialisées, séances
individuelles, séances de groupe, entretiens.
> Tarif : Prise en charge sécurité sociale.

> Animateurs :
> Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de
8h30 à 13h30.

> Proposée par : CAMSP Janine Lévy (Association Entraide
Universitaire)

27/29 rue du Colonel Rozanoff
75012 Paris
Tèl : 01 43 45 86 70
Courriel : cae@eu-asso.fr
Métro : Reuilly Diderot

>> TOUT PARIS

Accueil, conseils et informations des familles touchées par le trouble psychique d'un
proche
Parents concernés : Parents, amis ou personnes ayant un proche souffrant de troubles psychiques
> Objectifs : Accueillir, soutenir, informer,
accompagner, proposer différents types de
formations aux familles et leurs proches en difficulté.
> Modalités : Accueil téléphonique du lundi au
vendredi; entretien personnalisé sur place; groupe
de parole; rencontre de convivialité; atelier Prospect;
cycle de conférences.
> Tarif : Accueil gratuit et confidentiel. Possibilité d'adhésion à

l'association: 57€/an. Participation financière pour les groupes de
parole: 8€/séance.

> Animateurs : 80 bénévoles ayant un proche malade psychique.
Pour les groupes de parole: psycholmogues professionnels.

> Horaires : Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30.
> Proposée par : Union Nationale des Amis et Familles de
personnes malades psychiques UNAFAM Paris
101 avenue de Clichy
7517 Paris
Tèl: 01 45 20 63 13
Courriel: 75@unafam.org
Métro: La Fourche
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>> 11ème arrondissement

Groupe de parents

Parents concernés : Tout parent d'enfants porteurs de handicaps
> Objectifs : Restaurer la communication au sein de
la famille ; assurer un accompagnement à la
parentalité et rompre l'isolement des familles.
> Modalités : Groupe de parents d'enfants avec
handicap (sans thème pré-établi).
> Tarif : Gratuit.

> Animateurs : Une assistante sociale et des psychologues.
> Horaires : 1h30 par mois : le mercredi de 18h à 19h30 et le jeudi
de 10h30 à 12h une fois tous les 15 jours.
> Proposée par : OPEJ (Oeuvre de Protection des Enfants Juifs)
46 Bd Voltaire
75011 Paris
Tél : 01 43 57 11 01
Courriel : opej.siège@wanadoo.fr
Métro : St Ambroise

>> 11ème, 15ème et 18ème

Accompagner les familles dont les enfants sont porteurs d'IMC, Haltes Garderies,
Service d'Education Spécialisée et de soins à domicile
Parents concernés : Parent d'enfant porteur d'IMC.
> Objectifs : Accompagner les familles dont les
enfants sont porteurs d'IMC.
> Modalités : Education thérapeutique précoce et
accompagnement à la scolarité.
> Tarif : Aucun coût pour les parents. Financement par

l'Assurance Maladie. Les enfants sont admis sur orientation de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées.

> Animateurs : Des éducateurs de jeunes enfants ayant une
formation professionnelle spécifique, des auxiliaires de puéricultrice,
des psychologues, des ergothérapeutes et un cabinet libéral
indépendant à proximité spécialisé dans l'IMC et les poly-handicaps.
> Horaires : 3 haltes garderies dans Paris :

- Trotte Lapins : 213 rue Saint Charles Paris 15ème
- Le Chalet : 11/21 rue du Chalet Paris 11ème
- Ram Dam : 2 rue Frédéric Schneider Paris 18ème
SESSAD 75 (Service d'Education Spécialisée et de Soins A Domicile) :
223 rue Lecourbe Paris 15ème

> Proposée par : Association pour l'éducation thérapeutique et la
réadaptation des enfants IMC
217 rue Saint Charles
75015 Paris
Tèl : 01 45 54 29 99
Métro : Grenelle

>> 14ème arrondissement

Action médico-sociale précoce

Parents concernés : Parents d'enfants anciens grands prématurés ou à risque de handicap et d'enfants
handicapés (hormis handicap sensoriel isolé)
> Objectifs : Prévention, dépistage, diagnostic, suivi
pédiatrique et psychologique, prises en charge rééducatives, aide sociale et puéricultrice, partenariat
à l'intégration et orientation.
> Modalités : Consultations spécialisées, séances
individuelles et/ou groupales, entretiens familiaux.
Présence des parents aux consultations et, pour les
petits, aux séances de kinésithérapie,
psychomotricité.
> Tarif : Prise en charge sécurité sociale

> Animateurs : Personnel médical, paramédical, éducatif et social.
> Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 4 fermetures du
service dans l'année : Noël, Hiver, Pâques et Toussaint). Contact
préalable par téléphone obligatoire par les parents.
> Proposée par : Centre d'Action Médico-Sociale Précoce de
l'Institut de Puériculture et de Périnatalogie - Association ADHMI
26 boulevard Brune
75014 Paris
Tèl : 01 40 44 39 33 ou 34
Courriel : ipp.camsp@wanadoo.fr Site internet : www.périnat.org
Métro : Porte de Vanves
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