Soutenir les parents dans leur rôle
éducatif - Parents d'enfants de 6 à
12 ans

>> TOUT PARIS

Service Préventif d'aide et d'accueil

Parents concernés : Parents d'enfants âgés de moins de 11 ans
> Objectifs : Maintenir le lien parent/enfant et
renforcer le parent dans son rôle éducatif.

> Animateurs : Des éducatrices spécialisées, un éducateur jeunes
enfants, un psychologue et une assistante sociale.

> Modalités : Un lieu de rencontre parents/enfants
ouvert tous les jours.
Possibilité d'hébergements courts d'enfants dans
des familles d'accueil.

> Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 18h. Ouvert pendant les

> Tarif : 2,50 € par jour et par enfant lors d'un accueil en

famille.

vacances scolaires. Fermeture du 1er au 15 août.

> Proposée par : La colline aux enfants
13, rue Curnonsky
75017 Paris
Tél : 01 56 21 11 00
Métro : Porte de Champerret ; RER C : station Pereire
Bus : PC3 arrêt Paul Adam

>> TOUT PARIS

Ecoute Parents

Parents concernés : Parents d'enfants de 6 à 18 ans
> Objectifs : Aider les parents à résoudre leurs
difficultés quotidiennes : difficultés pour les modes
de garde des enfants en dehors des horaires
scolaires, pour les recherches d'établissements
scolaires hors sectorisation géographique, difficultés
pour obtenir des informations dues à
l'encombrement de certains organismes, complexité
des situations liées à l'éloignement des parents
dans le cadre de l'exercice du droit de visite en cas
de séparation des parents.

> Animateurs : Des psychologues, des juristes, des conseillers
sociaux ou conseillers scolaires.
> Horaires : Du lundi au vendredi de 14h à 18h.
> Proposée par : EPE (Ecole des parents et des éducateurs d'Îlede-France)

Tél. : 01 44 93 44 86

> Modalités : Ecoute anonyme et individualisée
pour les parents, adaptée à la particularité de
chaque situation et assortie d'une orientation locale.
> Tarif : Coût de la communication téléphonique.
>> 11ème arrondissement

Parents : l'école de vos enfants vous concerne

Parents concernés : Tout parent d'enfant du niveau du primaire en soutien scolaire au Centre social Le
Picoulet.
> Objectifs : Rassurer les parents sur leurs
compétences éducatives, particulièrement en ce qui
concerne la scolarité de leur enfant, mais également
sur des thèmes plus généraux.
> Modalités : Groupes de parents sur différents
thèmes (sommeil, alimentation).
> Tarif : Gratuit (sauf adhésion au Centre).

> Animateurs : Une assistante sociale (CAF) et une

Centre social.

animatrice du

> Horaires : Le mardi soir une fois par mois, sauf vacances

scolaires.

> Proposée par : CAF (Caisse d'Allocations Familiales)
Centre social "Le Picoulet"
56 rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris
Tél : 01 48 06 70 31
Courriel : le.picoulet@free.fr
Métro : Goncourt
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Soutenir les parents dans leur rôle
éducatif - Parents d'enfants de 6 à
12 ans

>> 13ème arrondissement

"Les enfants et nous : parlons-en"

Parents concernés : Parents de jeunes enfants fréquentant la halte enfantine, le Clsh ou suivis en
accompagnement scolaire au Centre social Charenton
> Objectifs : Rassurer les parents dans leurs
compétences éducatives et accompagner les
parents dans l'élaboration de repères éducatifs.
> Modalités : Groupe de parole, avec des thèmes
définis.
> Tarif : Gratuit.

> Animateurs : Un éducateur de jeunes enfants et un
psychologue.

> Horaires : Le mardi de 9h30 à 11h30. Une fois par mois sauf
vacances scolaires.
> Proposée par : CAF (Caisse d'Allocations Familiales)
Centre social Charenton
295 rue de Charenton
75012 Paris
Tél : 01 43 07 49 10
Métro : Dugommier ou Daumesnil ou Porte de Charenton
Bus : 62, 87, 46, PC

>> 14ème arrondissement

Conseil des loisirs

Parents concernés : Tout parent d'élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires du 14ème
> Objectifs : Informer les parents sur les activités
péri et extra scolaires proposées par la Mairie de
Paris ; avoir un retour qualitatif des activités
réalisées et prendre en compte les besoins et
demandes des familles.
> Modalités : Réunions organisées dans les écoles,
de 19h à 21h, qui rassemblent les équipes
éducatives (Directeurs d'école, équipes d'animation
des activités péri et extra scolaires, fédérations de
parents d'élèves).
> Tarif : Participation libre.

> Animateurs : L'Adjoint au Maire chargé des Affaires Scolaires, le
responsable de l'action éducative de la circonscription des Affaires
Scolaires et son adjoint territorial.
> Horaires : Le mardi ou jeudi soir de 19h à 21h toutes les

semaines scolaires (le directeur de l'école informe les familles de la
date annuelle du conseil de loisirs).

> Proposée par : DASCO (Direction des Affaires SCOlaires de la
Ville de Paris)
Centre d'Action Sociale 13/14 (CAS )
Mairie du 14ème arrondissement

DASCO
Chef de la circonscription des affaires scolaires
169, boulevard de l'Hôpital
75013 Paris

>> 18ème arrondissement

Lieu d'accueil informel

Parents concernés : Parents d'enfants de 6ème et 5ème des collèges voisins
> Objectifs : Proposer un lieu d'écoute et de parole,
un espace d'expression personnalisée pour enfants
et parents.
> Modalités : Lieu du soir pour enfants en classe de
6ème et 5ème.
> Tarif : Entrée libre.

> Animateurs : Des psychanalystes.
> Horaires : Les mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 hors vacances
scolaires.

> Proposée par : IRAEC (Institut de Recherche Appliquée pour
l'Enfant et le Couple)

41 rue Joseph de Maistre
75018 Paris
Courriel : iraec@wanadoo.fr
Métro : Guy Moquet
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>> 18ème arrondissement

Ateliers d'expression

Parents concernés : Parents d'enfants de 8 à 10 ans
> Objectifs : Proposer un lieu d'écoute et de parole,
un espace d'expression personnalisée pour enfants
et parents.
> Modalités : Ateliers d'expression et entretiens
pour parents.
> Tarif :

> Animateurs : Des psychanalystes.
> Horaires : Le mercredi après-midi (entretien préalable à

l'inscription).

> Proposée par : IRAEC (Institut de recherche appliquée pour

l'enfant et le couple)

41 rue Joseph de Maistre
75018 Paris
Courriel : iraec@wanadoo.fr
Tèl : 01 42 28 42 85
Métro : Guy Môquet

>> 19ème arrondissement

Modes de garde au domicile des particuliers
Parents concernés : Tout futur parent

> Objectifs : Renseignements sur l'ensemble des
modes de garde au domicile des parents (garde
partagée, baby-sitting, emplois familiaux…) avec les
adresses, les tarifs, les démarches administratives à
accomplir et les aides financières.
> Modalités : Réunion mensuelle.
> Tarif : Gratuit.

> Animateurs : Un intervenant de l'association.
> Horaires : Réunion 1 fois par mois de 10h à 12h
> Proposée par : Paris Services Familles - Union Parisienne des
Associations Agréées des Services aux Personnes
11-13 rue de la Moselle
75019 Paris
Tél : 01 53 19 41 10
Métro : Laumière
Bus : 60

>> 19ème arrondissement

Réseau d'accompagnement à la parentalité

Parents concernés : Tout parent ayant des enfants scolarisés en primaire et collège
> Objectifs : Permettre aux parents d'acquérir une
meilleure compréhension du système éducatif
français ; les encourager à participer à la vie
scolaire de leurs enfants et participer au
renforcement du lien familles/écoles ou collèges au
travers de réunions informatives et participatives.

> Animateurs : Des professionnels de l'enseignement ou de la
formation, des salariés, bac +2 minimum et des intervenants extérieurs
spécialisés (nutritionnistes, éducateurs spécialisés, etc.) selon les
thèmes abordés.

> Modalités : Suivi de la scolarité.
Réunions d'échanges en matière éducative entre
parents.
Rapprochement avec les établissements scolaires.
Participation aux réunions d'information de
l'association.

> Proposée par : La voie de la lune

> Horaires : Réunions une à deux fois par trimestre (1h30/2h) en
soirée ou le samedi. Rencontres informelles chaque mercredi.

132 boulevard Sérurier
75019 Paris
Tèl : 01 42 06 51 16
Courriel : lavoiedelalune@aliceadsl.fr
Site internet : www.lavoiedelalune.org
Métro : Porte de Pantin

> Tarif : Adhésion annuelle de 31 €.
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>> 20ème arrondissement

Activités d'accompagnement des parents

Parents concernés : Parents d'enfants de 6 ans et plus, habitant le quartier Piat-Faucheur-Envierges (20e)
> Objectifs : Accompagner les parents et
developper les relations parent/enfant, notamment à
travers des activités partagées.

titulaire du BEATEP (Brevet
d'Etat d'Animateur Technicien de l'Education Populaire),
Animateur(trice), un psychologue, une puéricultrice et un éducateur de
jeunes enfants.

> Modalités : Café des parents, animé par des
professionnels (assistants sociaux, psychologues).
Rencontres sur des thèmes concernant l'éducation
des enfants.
Arts plastiques avec l'association TRACES.

> Horaires : Café des parents : un lundi par mois de 16h30 à

> Tarif : Gratuit pour les activités.

> Animateurs : Un coordinateur :

18h30.

> Proposée par : Archipelia (Centre socioculturel)
Quartier Piat-Faucheur-Envierges
17 rue des Envierges
75020 Paris
Tél : 01 47 97 02 96
Courriel : archipelia@wabadoo.fr
Métro : Pyrénées
Bus : 26

>> 20ème arrondissement

Des billes pour l'avenir

Parents concernés : Enfants de 8 à 13 ans et leurs parents.
> Objectifs : Favoriser l'expression des enfants
sous toutes ses formes et l'acquisition de
compétences liées au vivre ensemble et à la
citoyenneté et aider et soutenir les parents qui en
expriment le besoin.
> Modalités : Dispositif d'accompagnement à la
parentalité.
> Tarif : Gratuit

> Animateurs : Un animateur socio-culturel, un professeur
bénévole et des bénévoles.
> Horaires :
> Proposée par : Les Serruriers Magiques
5 rue Pauline Kergomard
75020 Paris
Tèl : 01 43 48 58 21
Courriel : serruriersmagiques@gmail.com
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