Soutenir les parents dans leur rôle
éducatif - Aide matérielle et/ou à
domicile

>> TOUT PARIS

Aide à Domicile

Parents concernés : Familles parisiennes confrontées à des difficultés ponctuelles (critères de la CAF)
> Objectifs : Aider les parents à faire face à une
difficulté ponctuelle et mettre en place des relais, si
nécessaire.
> Modalités : Intervention d'un professionnel à
domicile.
> Tarif : Selon barème CAF (Caisse d'Allocations Familiales)
de Paris.

> Animateurs : Des techniciens d'Intervention Sociale et Familiale
(TISF) et des auxiliaires de Vie Sociale (AVS).
> Horaires : Selon contrat passé entre l'association et la famille.
> Proposée par : AMF (Aide aux mères et aux familles)
12 rue Chomel
75007 Paris
Tél : 01 45 48 46 00
Métro : Sèvres-Babylone

>> TOUT PARIS

Aide à Domicile

Parents concernés : Familles parisiennes confrontées à des difficultés ponctuelles (critères de la CAF)
> Objectifs : Aider les parents à faire face à une
difficulté ponctuelle et mettre en place des relais, si
nécessaire.
> Modalités : Intervention d'un professionnel à
domicile.
> Tarif : Selon barème CAF (Caisse d'Allocations Familiales)
de Paris.

> Animateurs : Des techniciens d'Intervention Sociale et Familiale
(TISF) et des auxiliaires de Vie Sociale (AVS).
> Horaires : Selon contrat passé entre l'association et la famille.
> Proposée par : Famille et Cité
70 bis rue du Commerce
75015 Paris
Tél : 01 56 56 43 50
Métro : La Motte-Picquet

>> TOUT PARIS

Aide à Domicile

Parents concernés : Familles parisiennes confrontées à des difficultés ponctuelles (critères de la CAF)
> Objectifs : Aider les parents à faire face à une
difficulté ponctuelle et mettre en place des relais, si
nécessaire.
> Modalités : Intervention d'un professionnel à
domicile à la demande de la PMI ou de l'ASE.
> Tarif : Selon barème CAF (Caisse d'Allocations Familiales)
de Paris.

> Animateurs : Des techniciens d'Intervention Sociale et Familiale
(TISF), des auxiliaires de Vie Sociale (AVS) et des agents à domicile.
> Horaires : Selon contrat passé entre l'association et la famille.
> Proposée par : Aide Familiale à Domicile (AFAD)
13 rue Lafayette
75009 Paris
Tél : 01 55 07 13 13
Métro : Chaussé d'Antin - La Fayette
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Aide à Domicile

Parents concernés : Familles parisiennes confrontées à des difficultés ponctuelles (critères de la CAF)
> Objectifs : Aider les parents à faire face à une
difficulté ponctuelle et mettre en place des relais, si
nécessaire.
> Modalités : Intervention d'un professionnel à
domicile.
> Tarif : Selon barème CAF (Caisse d'Allocations Familiales)
de Paris.

> Animateurs : Des techniciens d'Intervention Sociale et Familiale
(TISF) et des auxiliaires de Vie Sociale (AVS).
> Horaires : Selon contrat passé entre l'association et la famille.
> Proposée par : ADAF (Association départementale d’aide aux

familles)

28 place Saint-Georges
75009 Paris
Tél : 01 49 70 65 21
Métro : Saint-Georges

>> 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
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