Soutenir les parents dans leur rôle
éducatif par une permanence
téléphonique

>> TOUT PARIS

Paris Service Familles

Parents concernés : Parents de jeunes enfants
> Objectifs : Informer les parents sur les modes de
garde.
> Modalités : Ligne téléphonique d’informations, de
conseils et d’orientations sur les modes de garde.
Réunions d’informations, sur rendez-vous, dans ces
locaux, dans les locaux de la maison de l’enfance,
au RIF du 12ème arrondissement.

> Animateurs :
> Horaires : Le lundi de 9h à 19h, du mardi au jeudi de 9h à 17h30
et le vendredi de 9h à 16h30
> Proposée par : Paris Service Familles
6 rue Bardinet
75 014 Paris
Tél. : 08 10 13 32 32
Site internet : paris.servicesfamilles.com.fr

> Tarif : gratuit excepté le coût d’un appel local

>> TOUT PARIS

Fil Paris Familles

Parents concernés : Tout parent parisien
> Objectifs : Délivrer une information personnalisée
et orienter les parents vers des activités et des
structures de loisirs ou d'
accompagnement social ;
Apporter un soutien psychologique et moral aux
familles
> Modalités : Ligne téléphonique permettant de
répondre aux questions des parents dans le
domaine de l'
éducation, des loisirs, des vacances
des enfants et de la vie sociale

> Animateurs : Psychologues, Conseiller(ère) conjugal(e) et
familial(e), Conseiller(ère)s scolaires, sociales, Juristes

> Horaires : Du lundi au vendredi de 10h à 19h ; Samedi de 10h à

13h

> Proposée par : EPE (Ecole des Parents et des Educateurs d'Ile-

de-France)

Tél. : 01 72 75 57 75

> Tarif : Gratuit (excepté le coût d'un appel local)

>> TOUT PARIS

Soutien à la parentalité

Parents concernés : Parents et futurs parents gays et lesbiens
> Objectifs : Informer les parents ; 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
professionnel(le)

> Animateurs : Bénévoles formé(e)s
> Horaires :
> Proposée par : APGL (Association des Parents et futurs parents
Gays et Lesbiens)

3, rue Keller 75011 PARIS
Tél. : 01 43 57 21 47
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> Tarif : Gratuit

Courriel : contact@apgl.asso.fr
Métro : Ledru-Rollin

>> TOUT PARIS

Paris Ados Services

Parents concernés : Parents ou référents légaux de jeunes mineurs
> Objectifs : Accueillir, écouter, et accompagner
les parents rencontrant des relations conflictuelles
avec leur(s) enfant(s) ; Aider à la résolution des
conflits parent/enfant ; Trouver des solutions
souples et adaptées aux besoins des jeunes
> Modalités : Entretien médiatisé avec le jeune et
sa famille
> Tarif : Collaboration des parents avec l'équipe éducative -

Accord écrit des parents pour une mise à l'
abri du jeune mineur

> Animateurs : Assistant(e) social(e), Educateur (trice)
spécialisé(e), Psychologue, Animateur(trice) socio-éducatif

> Horaires : Tous les jours de 8h à 19h30, Tél. : 01 42 40 20 42 De 19h30 à 8h, Tél. : 01 44 52 03 34 - Fermé 4 semaines en août et
une semaine entre Noël et Nouvel-An
> Proposée par : Sauvegarde de l'enfance de Paris
3 rue André Danjon 75019 PARIS
Tél. : 01 42 40 20 42
Fax : 01 42 40 20 14 Métro : Laumière ou Ourcq ; Bus : 48, 60

>> TOUT PARIS

SOS Famille en Péril

Parents concernés : Parents, enfants, adolescents et proches concernés par des conflits familiaux
> Objectifs : Permettre aux parents, adolescents ou
proches d'
aborder les conflits aigus au sein de la
famille risquant de basculer dans la violence

> Animateurs : Psychologues clinicien(ne)s

> Modalités : Aide psychologique par téléphone ;
Accueil sur place, anonyme et gratuit

> Proposée par : Association Olga Spitzer

> Tarif : Gratuit, sauf le coût de l'appel téléphonique

> Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

9 cour des Petites Ecuries (Entrée par le 63 rue du Fg St-Denis) 75010
PARIS
Tél. : 01 42 46 66 77 Métro : Château d'
eau ou Strasbourg Saint-Denis

>> TOUT PARIS

Ecoute Parents Paris

Parents concernés : Parents d'
enfants de 6 à 18 ans
> Objectifs : Ecouter, orienter et conseiller les
parents dans 5 domaines : scolarité,
psychologie/éducation, droit, social, loisirs/vacances
> Modalités : Service de réponses téléphoniques
> Tarif : Gratuit

> Animateurs : Conseillèr(e) scolaire, Psychologue, Conseiller(e)
Conjugal(e), Juriste, Coordinateur(trice)
> Horaires : Du lundi au vendredi de 14h à 18h
> Proposée par : EPE (Ecole des parents et des éducateurs d'Îlede-France)
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3 impasse Bon Secours 75011 PARIS
Tél. : 01 44 93 44 86 Métro : Charonne

>> TOUT PARIS

Actions de soutien à la parentalité

Parents concernés : Tout Parisien 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 : Psychologue
> Horaires : Permanence au siège samedi de 9h30 à 12h30 -

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

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