Accompagner les parents de culture
étrangère

>> TOUT PARIS

Soutien à la Fonction Parentale

Parents concernés : Familles adhérentes de l'association
> Objectifs : Accompagner les parents dans leur
relation avec leurs enfants et réfléchir à
l'interculturalité au travers de différents thèmes, dont
la scolarité.

> Animateurs : Un psychologue et un juriste.

> Modalités : Ateliers sur les rôles des parents,
thèmes choisis par les parents.

> Proposée par : Mission Possible

> Tarif : Gratuit (sauf 12 euros pour l'assurance des enfants

59 rue de Rome
75008 Paris
Tél : 0 870 70 70 60
Métro : Rome

lors de l'inscription à l'association).

> Horaires : Atelier Fonction Parentale, une fois par mois de 19h30
à 21h30 . Fonction parentale : 2ème mardi du mois. nterculturalité :
4ème mardi du mois.

>> TOUT PARIS

Séances de lecture pour les tout-petits par un conteur liseur de LIRE à Paris
Parents concernés : Tout parent et enfant fréquentant les centres de PMI
> Objectifs : Développer un environnement
favorable au livre et à la lecture; familiariser les
familles avec le livre, l'image et le texte; donner le
goût de la lecture dès la petite enfance; favoriser
l'insertion des enfants et des familles et prévenir
précocement les difficultés scolaires.

> Animateurs : Des conteurs-liseurs.
> Horaires :
> Proposée par : LIRE à Paris
Courriel : contact@lireaparis.fr

> Modalités : Animations dans les salles d'attente
des centres qui accueillent des petits enfants.
Lectures d'albums proposées aux enfants en
présence de leurs parents.
> Tarif : Gratuit - Présence et disponibilité de l'un ou des deux
parents ou d'un adulte référent.
>> 10ème arrondissement

Médiation scolaire ; "Ecole-Parents-Enfants"
Parents concernés : Parents d'origine turque

> Objectifs : Favoriser le dialogue entre les familles
originaires de Turquie et l'école ; aider les parents
dans la scolarité de leurs enfants et faciliter les
relations des enfants issus des familles originaires
de Turquie avec leurs parents et leur culture
d'origine.
> Modalités : Médiation scolaire : réunions de
parents pour mieux appréhender le fonctionnement
de l'école, des activités périscolaires et les attentes
des enseignants.
Brochures bilingues.

> Animateurs : Un médiateur.
> Horaires :
> Proposée par : ACORT (Assemblée Citoyenne des Originaires

de Turquie)

39 Bd Magenta
75010 Paris
Tél. : 01 42 01 12 60
Courriel : acort@noos.fr
Métro : Jacques Bonsergent

> Tarif : Aucune participation
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>> 10ème arrondissement

Actions de médiation "Ecole-parents"

Parents concernés : Tout parent turcophone dont les enfants sont scolarisés.
> Objectifs : Favoriser une meilleure intégration des
familles turcophones dans l'école de leur enfant, par
une meilleure connaissance du fonctionnement et
des rencontres avec l'équipe encadrante.
> Modalités : Organisation de rencontres entre les
parents et les enseignants.
Information des parents sur le système scolaire
français.
Suivi des enfants en difficulté et médiation avec
l'école quand c'est nécessaire.

> Animateurs : Un animateur-médiateur et des bénévoles.
> Horaires : Se renseigner.
> Proposée par : L'ACORT
39 boulevard Magenta
75010 Paris
Tèl : 01 42 01 12 60
Métro : Barbès Rochechouart

> Tarif : Gratuit.
>> 10ème arrondissement

Migrations et cultures de Turquie
Parents concernés : Tout parent turc

> Objectifs : Participer à l'éducation des enfants et
soutenir les mères seules et les couples.
> Modalités : Accompagnement des mères et des
couples dans l'éducation de leurs enfants.
Groupes de parole.
> Tarif :

> Animateurs : Une animatrice turcophone.
> Horaires : Se renseigner.
> Proposée par : ELELE
8 rue Martel
75010 Paris
Tèl : 01 43 57 76 66
Métro : Château d'Eau

>> 11ème arrondissement

Médiation familles/écoles

Parents concernés : Parents d'enfants de plus de 12 ans scolarisés au collège Fontaine au Roi
> Objectifs : Sensibiliser les parents aux règles et
au fonctionnement du système scolaire français ;
favoriser l'implication des parents et les relations
parents/école et accompagner les parents dans la
réussite scolaire de leurs enfants.
> Modalités : Médiation parent/école.
Réunions de parents (1 à 2 par trimestre).
> Tarif :

> Animateurs : Un coordinateur
assistante sociale.

jeunesse, un médiateur, et une

> Horaires :
> Proposée par : Soleil Santé
59 rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris
Courriel : le.picoulet@free.fr
Métro : Goncourt
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>> 11ème arrondissement

Soutien à la famille et à la parentalité

Parents concernés : Enfants de moins de 6 ans d'origine étrangère et plus particulièrement ceux dont les
mères sont en formation linguistique
> Objectifs : Proposer un mode d'accueil des
jeunes enfants pour permettre aux parents de
participer à des formations linguistiques et favoriser
l'insertion socio-professionnelle.

> Animateurs : Un nutritionniste, un médecin de PMI et un
spécialiste de l'interculturel.

> Modalités : Accueil petite enfance et socialisation
des jeunes enfants.

> Proposée par : AEFTI (Association d’enseignement et de
formation pour les travailleurs immigrés)

> Tarif :

> Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30.

Centre social du Picoulet
59 rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris
Métro : Belleville

>> 18ème arrondissement

Consultations d'ethnopsychologie

Parents concernés : Familles dont les enfants ont douze ans maximum
> Objectifs : Développer des actions menées en
lien étroit avec les écoles maternelles et
élémentaires

> Animateurs :

> Modalités : Consultations psychologiques pour
les familles migrantes et leurs enfants en difficulté
sociale et/ou scolaire.
Développement d’actions de prévention avec le
tissu associatif et professionnel du quartier.
Consultations assurées par des psychologues
accompagnés par des interprètes.

> Proposée par : GAEP (Groupe d'Aide Ethno - Psychologique)

> Horaires :

2, rue Charles Hermite
75018 Paris
Tél : 01 40 36 72 96
Métro : Porte de la Chapelle

> Tarif :
>> 18ème arrondissement

Conférences-débat en direction des équipes enseignantes, des familles et des
associations

Parents concernés : Familles migrantes en souffrance avec enfants ayant des besoins éducatifs particuliers et
en échec scolaire
> Objectifs : Améliorer les relations école/famille ;
permettre aux familles de mieux comprendre leurs
difficultés et essayer de les résoudre (enfants
pouvant être dans les apprentissages scolaires).
> Modalités : Conférences (2 par année scolaire).
Consultations ethnopsychologiques.
Accueil et thérapie.
> Tarif : Gratuit.

> Animateurs : Des psychologues cliniciens et des psychologues

stagiaires.

> Horaires : 2 mercredis par mois de 9h à 14h ou 15h et 16
séances par an + 2 conférences.

> Proposée par : CAIREP (Centre d'Aide, d'Interactions, de
Recherche ethnopsychologique)

60 rue René Binet
75018 Paris
Courriel : Ce.0751380t@ac-paris.fr
Métro : Porte de Clignancourt
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>> 18ème arrondissement

Parentalité

Parents concernés : Tout parent
> Objectifs : Soutenir les parents dans leur rôle
éducatif en mettant en valeur leurs compétences et
leurs savoir-faire ; développer et maintenir le
dialogue entre les adultes et les enfants ; permettre
aux parents d'échanger à partir de leur expérience;
parler avec les parents de la scolarisation en
apprennant le français et en abordant le thème de la
parentalité.

> Animateurs : Une ludothécaire.
> Horaires :
> Proposée par : Ecole Normale Sociale Espace Torcy
2 rue de Torcy
75018 Paris
Courriel : espacetorcy@ensparis.fr
Métro : Marx Dormoy

> Modalités : Activités partagées autour du jeu
(ludothèque).
Rencontres familiales.
Entretiens individuels.
Ateliers thématiques.
> Tarif : Pas de participation.
>> 18ème arrondissement

Accueil des enfants en première année de maternelle dans leur langue maternelle
(autre que le français)

Parents concernés : Tout parent non francophone du quartier La Chapelle dont les enfants ont été gardés par
leur mère et rentrent en maternelle.
> Objectifs : Favoriser l'adaptation des enfants et
des parents non francophones au contexte de la
première scolarisation et prévenir l'échec scolaire et
le désengagement des parents.
> Modalités : Découverte de l'école par l'enfant et le
parent avant la rentrée scolaire.
Un traducteur accompagne l'enfant la première
semaine de la rentrée et fait le relais avec la famille.

> Animateurs : Un interprète.
> Horaires : Prendre contact avec l'association.
> Proposée par : Culture 2+
33 rue de l'Evangile
75018 Paris
Tèl : 01 46 07 76 61 ou 01 42 09 76 22

> Tarif : Gratuit.
>> 18ème arrondissement

Papothèques

Parents concernés : Tout parent d'origine africaine (Afrique Noire), tamoule, chinoise et maghrébine du quartier
La Chapelle
> Objectifs : Faciliter les relations entre l'école et
> Animateurs : L'équipe encadrante de l'école et un interprète.
les familles d'origine africaine, tamoule, chinoise et
> Horaires : Prendre contact avec l'association.
maghrébine.
> Modalités : Réunions mensuelles dans différentes
écoles réunissant chaque communauté.
Les parents apprennent à connaître l'institution
scolaire et les enseignants apprennent à connaître
la culture de ces familles étrangères.

> Proposée par : Culture 2+
33 rue de l'Evangile
75018 Paris
Tèl : 01 46 07 76 61 ou 01 40 38 07 28

> Tarif : Gratuit
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>> 19ème arrondissement

Atelier diététique

Parents concernés : Tout parent
> Objectifs : Renseigner les familles sur
l'alimentation.

> Animateurs : Une puéricultrice, un médecin du centre et des
médiatrices chinoises.

> Modalités : Atelier diététique.

> Horaires : Le 4ème vendredi de chaque mois.

> Tarif :

> Proposée par : Centre de Protection Maternelle et Infantile
13 rue Rébéval
75019 Paris
Tèl : 01 42 01 15 28
Métro : Belleville

>> 18ème arrondissement

Groupe de parole Tamoule

Parents concernés : Tout parent et enfant d’origine Tamoule
> Objectifs : Répondre aux questions des parents
sur le développement de l’enfant.
> Modalités : Groupe de parole.
> Tarif :

> Animateurs : Une psychologue, une sage-femme et un interprète
Tamoule.
> Horaires : Le 4

ème

mercredi de chaque mois.

> Proposée par : Centre de Protection Maternelle et Infantile
39 rue Ordener
750018 Paris
Tèl : 01 46 06 81 62

>> 19ème arrondissement

Médiation à l'école

Parents concernés : Tout parent d'origine étrangère.
> Objectifs : Aider les parents d'origine étrangère et
faire un travail de médiation entre les institutions et
les familles.

> Animateurs : Des médiatrices.

> Modalités : Accueil.
Accompagnement et suivi des parents.

> Proposée par : PROMES

> Tarif :

> Horaires : Se renseigner.

22 bis rue de Tanger
75019 Paris
Métro : Stalingrad
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>> 20ème arrondissement

Parcours familial d'intégration (Module communication)

Parents concernés : Familles du quartier, notamment immigrées ou issues de l'immigration avec enfants
scolarisés en écoles maternelles
> Objectifs : Proposer aux parents et aux enfants
d’acquérir les bases linguistiques permettant
d'acquérir la maîtrise de la langue française.

> Animateurs :

> Modalités : « Les Petits écoliers » : activités
d’éveil, d’expression orale et corporelle pour les
enfants de 3 à 6 ans avec participation de certains
parents (tous les mercredis après-midi).
Module de communication pour adultes (échanges,
mises en situation de parents).

> Proposée par : Les Amis de la Croix Saint-Simon

> Horaires :

125, rue d’Avron
75020 Paris
Tél : 01 44 64 20 30
Courriel : centre.social@croix-saint-simon.rss.fr
Métro : Maraîchers

> Tarif :
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