Soutenir les parents dans leur rôle
éducatif - Parents d'enfants de 12
ans et plus

>> TOUT PARIS

Parents d'ados en crise

Parents concernés : Parents d'adolescents

> Objectifs : Permettre à des parents d'adolescents
d'échanger sur leur difficulté éducative ; faciliter la
communication au sein de la famille et développer
des conduites parentales à visée préventive et
adaptées aux conduites à risque des adolescents.
> Modalités : Organisation de spectacles/débats
pour des parents confrontés à des adolescents en
"crise".
Organisation d'ateliers de communication à
médiation théâtrale pour les parents.

> Animateurs : Un psychologue, un art-thérapeute et des
travailleurs sociaux.

> Horaires : Ateliers le mercredi soir de 19h à 21h une fois par
mois.

> Proposée par : La Corde Raide
6, place Rutebeuf
75012 Paris
Tél : 01 44 87 98 73 ou 01 43 42 53 00
Courriel : lacorderaide@wanadoo.fr
Métro : Gare de Lyon

> Tarif : Gratuit.
>> 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 et 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.
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>> TOUT PARIS

Groupes de parole de parents ; Programme "Apprendre à mieux vivre ensemble"
Parents concernés : Parents en situation de ruptures et de séparations conjugales ou intra-familiales
> Objectifs : Restaurer la place de chacun au sein
de la famille ; aider les parents à exercer leur
autorité vis-à-vis de leurs enfants ; protéger parents
et enfants des violences intra-familiales et
développer l'expression pour retrouver confiance en
chacun.
> Modalités : Calendrier de réunions pour les
parents (rencontres bi-mensuelles).
Organisation de modules de réunions pour les
enfants et les adolescents.

> Animateurs : Des médiateurs et des thérapeutes.
> Horaires : Groupe parents en soirée à 19h. Groupe enfants le

mercredi matin. Groupes adolescents en fonction de la négociation.

> Proposée par : CERAF-médiation (Centre d'Etudes, de
Recherches d'Accompagnement Familial par la Médiation)
236 rue Marcadet
75018 Paris
Courriel : CERAFF@europost.org
Métro : Guy Môquet
Bus : 31, 95, 81

> Tarif : Gratuit pour les parents. Pour les groupes d'enfants et

d'adolescents : participation forfaitaire (modulable en fonction du
nombre d'enfants d'une même fratrie). Participation à des
groupes de parents avec un suivi psychologique.

>> 7ème arrondissement

Soutien des familles et prévention des risques pendant l'adolescence
Parents concernés : Parents d'enfants âgés de 12 et plus
> Objectifs : Soutenir les parents au moment de
l'adolescence de leurs enfants et lutter contre
l'absentéisme scolaire.

> Animateurs : Un psychologue.

> Modalités : Entretiens individuels.

> Proposée par : La Pause

> Tarif :

6 rue Augereau
75007 Paris
Métro : Ecole Militaire

> Horaires : Le mercredi de 14h à 17h (sur rendez-vous).

>> 13ème arrondissement

"L'Envolée" (Lieu d'accueil et parentalité/crèche - multi accueil de 32 enfants)

Parents concernés : Futurs parents et parents d'enfants de 0 à 6 ans, parents d'adolescents et parents
d'enfants handicapés
> Objectifs : Faciliter et favoriser l'accès à
l'information en matière de santé et d'éducation et
développer les rencontres et les échanges entre
familles d'origines socioculturelles diverses.

> Animateurs : Un psychologue clinicien, une psychomotricienne

> Modalités : Accueil de jeunes enfants (capacité
d'accueil de 32 enfants dont des enfants porteurs de
handicaps).
Accompagnement à la parentalité si le besoin en est
exprimé.
Développement des liens avec les parents.

> Proposée par : AIRAPE (Aire Interculturelle de Recherche et
d'Actions Parents Enfants)

et un médecin (pédiatre-pédosychiatre).

> Horaires : Les lundi et vendredi de 16h à 19h et le samedi de 10h
à 12h et de 14h à 17h.

4, rue du Dessous des Berges
75013 Paris
Tél : 01 44 24 55 94
Métro : Bibliothèque François Mitterrand

> Tarif : 1 € symbolique
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>> 13ème arrondissement

Groupes de parole

Parents concernés : Futurs parents, parents d'enfants de 0 à 6 ans et parents d'adolescents
> Objectifs : Faciliter l'accès à une information en
matière de santé et d'éducation ; développer les
rencontres et les échanges entre parents et
favoriser les liens parent/enfant en mettant en valeur
les savoirs parentaux.
> Modalités : Lieu d'accueil et d'écoute
parents/enfants.
Entretiens individuels.
Groupes de parole.
Médiations familiales.

> Animateurs : Une psychologue clinicienne, une
psychomotricienne et un médecin (pédiatre-pédosychiatre).
> Horaires : Le lundi de 17h30 à 18h30 et de 19h à 19h45, les

mardi, jeudi et vendredi de 19h à 19h45 et le mercredi de 18h à 20h.

> Proposée par : AIRAPE (Aide interculturelle de recherche et
d'action parents enfants)

4 rue du Dessous des Berges
75013 Paris
Métro : Bibliothèque François Mitterrand

> Tarif : Gratuit.
>> 14ème arrondissement

"Paroles de parents"

Parents concernés : Parents d'adolescents et de préadolescents
> Objectifs : Accompagner, rassurer les parents sur
leurs expériences et leurs compétences éducatives ;
favoriser l'expression et les échanges et chercher et
trouver des réponses aux questions portant sur
l'éducation.
> Modalités : Groupes d'écoute et d'échanges entre
parents, animés par des professionnels.
Temps personnalisés d'accueil, d'écoute et
d'orientation des familles par des professionnels.
> Tarif : Gratuit.

> Animateurs : Un éducateur spécialisé de Jean Cotxet, un
psychologue et une assistante sociale de la CAF.

> Horaires : Groupes de parents : le mardi de 9h30 à 11h, une fois
par mois au 211, rue Vercingétorix, le mercredi de 18h30 à 20h30 une
fois par mois au 7, rue de Plaisance. Pas de groupe pendant les
vacances scolaires.
> Proposée par : CAF (Caisse d'Allocations Familiales) et
Association Jean COTXET
Association Jean Cotxet
7, rue de Plaisance
75014 Paris
Tél : 01 45 41 77 95 Métro :Pernety
CAF
211, rue Vercingétorix
75014 Paris
Tél : 01 45 41 77 95 Métro : Plaisance ou Porte de Vanves

>> 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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>> 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, 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 €.

>> 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.
> Modalités : Café des parents, animé par des
professionnels (Assistants sociaux, psychologue).
Rencontres sur des thèmes concernant l'éducation
des enfants.
Arts plastiques avec l'association TRACES.
> Tarif : Gratuit pour les activités

> Animateurs : Un coordinateur:

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

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

Les après-midi familles

Parents concernés : Parents d'enfants âgés de 5 à 12 ans
> Objectifs : Favoriser les échanges de pratiques
entre parents autour du jeu ; proposer aux parents
et aux enfants de se retrouver et de partager un
moment de loisirs et encourager les liens
intergénérationnels.
> Modalités : Ateliers-jeux parents/enfants durant
les vacances.

> Animateurs :
> Horaires : Vacances scolaires
> Proposée par : Strataj'm ; Cap Jeu
34, rue Piat
75020 Paris
Tél : 01 47 97 16 91
Métro : Pyrénées

> Tarif :
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>> 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
Métro : Porte de Montreuil
Tèl : 01 43 48 58 21
Courriel : serruriersmagiques@gmail.com
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