Soutenir les parents dans leur rôle
éducatif - Séjours familiaux

>> 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 :
> 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.
> 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.

> Animateurs : Des animateurs ayant le BAFA et du personnel
compétent dans le handicap, le secours et l'animation.

> Horaires :
> 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

>> 11ème arrondissement

Soutien à la fonction parentale

Parents concernés : Parents immigrés ou issus de l'immigration
> Objectifs : Faciliter et améliorer les rapports des
parents avec l'école ; mettre en valeur les parents et
favoriser la participation et l'initiative des familles.
> Modalités : Actions parents/école.
Actions de médiation parents/enseignants.
Activités intergénérationnelles.
> Tarif :

> Animateurs : Des intervenants : des salariés et bénévoles ; des
partenaires : une équipe Politique de la Ville, AJ, Club de prévention,
équipes éducatives, des assistants sociaux scolaires et de secteur.

> Horaires : Tous les jours et pendant les vacances scolaires.
> Proposée par : Soleil Santé
Centre social du Picoulet
59 rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris
Courriel : le.picoulet@free.fr
Métro : Belleville

>> 15ème arrondissement

Soutien à la parentalité

Parents concernés : Tout parent du quartier Falguière
> Objectifs : Favoriser les liens familiaux à travers
la médiation et les sorties culturelles; améliorer les
modes de prise en charge des enfants et des
parents dans le cadre du dispositif
d'accompagnement à la scolarité.
> Modalités : Médiation culturelle.
Médiation familiale (en partenariat avec la Maison
de la Médiation).
Médiation scolaire.

> Animateurs :
> Horaires : Renseignements et inscriptions au 01 44 49 67 89
> Proposée par : OCM CEASIL Centre Social
4 rue Vigée Lebrun
75015 Paris
Tèl : 01 44 49 67 80
Métro : Pasteur, Montparnasse ou Volontaires
Bus : 88 ou 95

> Tarif :
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>> 17ème arrondissement

Centre KIRIKOU

Parents concernés : Tout parent
> Objectifs : Accueillir, accompagner et orienter les
parents.
> Modalités : Activités : pour les enfants de 3 à 6
ans : ateliers d’éveil artistique et sorties culturelles ;
pour les enfants à partir de 6 ans (idem plus cours
de musique, accompagnement scolaire) ; pour les
jeunes : permanence d’écoute, sorties culturelles.
> Tarif : Adhésion à l'association - Participation des parents
pour l'encadrement des sorties.

> Animateurs : Des psychanalystes, des psychologues et des

éducateurs.

> Horaires : Le lundi de 15h à 19h30, le mercredi de 11h à 18h, le
vendredi de 15h à 19h30 et le samedi de 12h à 16h. Ouvert pendant
les vacances scolaires et hors scolaire.
> Proposée par : RSI La Ressource (Réel, Symbolique,

Imaginaire)

29 Bd Bessières
75017 Paris
Tél : 01 44 85 95 21 ou 01 53 11 03 32
Métro : Pte de St-Ouen
Bus : PC3

Source Mairie de Paris – DFPE – Site Internet : http://www.paris.fr/ . Mise à jour Juin 2009

