Améliorer les relations
intergénérationnelles - Tout parent

>> TOUT PARIS

Lieu d'accueil enfants parents – ENTER L’Arbre Vert
Parents concernés : Parents adoptifs d'enfants de 0 à 6 ans
> Objectifs : Accompagner les parents et enfants
en établissant des liens d'attachement et favoriser la
socialisation du jeune enfant dans un lieu collectif et
sécurisant grâce à la présence du ou des parents.

> Animateurs : Des psychologues cliniciennes de la petite enfance.

> Modalités : Lieu convivial, spécifique pour les
parents adoptants et les enfants adoptés.
Lieu d'écoute et d'échanges entre parents, enfants
et accueillantes.
Le support utilisé est le jeu.

Centre Social CAF
4 rue d'Annam
75020 Paris
Tél : 01 47 97 89 19
Métro : Gambetta (sortie Orfila)
Bus : 26, 61, 64, 69 ou 96

> Horaires : Le lundi de 15h30 à 18h30 et le mercredi de 9h à 12h.

> Proposée par : ENTER L'Arbre vert

> Tarif : 6 € par famille

>> 7ème arrondissement

Cafés rencontres sur la parentalité
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Faire se rencontrer des générations
différentes, échanger sur ses expériences et
informer.
> Modalités : Cafés rencontres.
> Tarif :

> Animateurs : Des professionnels de la petite enfance, de la
santé et de l'enseignement.

> Horaires : Rencontres mensuelles le vendredi.
> Proposée par : Association des familles du 7ème
arrondissement

54 rue du Pré aux Clercs
75007 Paris
Tèl : 06 81 75 04 29
Métro : Rue du Bac

>> 9ème arrondissement

Lieu d'accueil enfants parents – Les P’Tits, les Grands

Parents concernés : Tout parent ou adulte référent d'enfant de moins de 4 ans
> Objectifs : Soutenir les relations parent (ou adulte
référent)/enfant et aider à la socialisation de l'enfant.
> Modalités : Accueil collectif et écoute de l'enfant
et de son parent (ou adulte référent) qui
l'accompagne dans un espace de jeux adapté au
petit enfant (anonymat garanti).
> Tarif : Gratuit.

> Animateurs : Des psychologues et une éducatrice de jeunes
enfants.
> Horaires : Tous les jours de 14h30 à 18h30.

> Proposée par : Les P'tits, les Grands
5 rue de la Boule Rouge
75009 Paris
Tèl : 01 53 34 85 50
Métro : Montmartre
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>> 10ème arrondissement

Place du Buisson Saint-Louis
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Favoriser les rencontres
intergénérationnelles entre habitants du quartier ;
aider les associations de parents pour échanger et
identifier les activités proposées sur le quartier et
permettre aux familles de se retrouver autour
d'activités partagées.
> Modalités : Sorties à la journée.
Animations en extérieur destinées aux parents et
aux enfants.

> Animateurs : Un médiateur, un animateur social, un membre de
la direction, 2 vacataires, 2 plasticiens et des 2 intervenants des
associations.
> Horaires :
> Proposée par : AIRES 10 (Association Initiatives Rencontres et

Solidarité )

Courriel : aires10@aires10.net
Métro : Goncourt

> Tarif :
>> 10ème arrondissement

Lieu d'accueil enfants parents – Le 40 des Tout-Petits

Parents concernés : Tout parent ou adulte référent d'enfant de moins de 4 ans.
> Objectifs : Soutenir les relations parent (ou adulte
référent)/enfant et aider à la socialisation de l'enfant.

> Animateurs : Des psychanalystes.

> Modalités : Accueil collectif et écoute de l'enfant
et de son parent (ou adulte référent) qui
l'accompagne dans un espace de jeux adapté au
petit enfant (anonymat garanti).

> Proposée par : Le 40 des Tout-Petits

> Tarif : Gratuit.

> Horaires : Le mardi de 9h à 11h et le samedi de 10h à 12h.

40 rue Chabrol
75010 Paris
Tèl : 01 40 22 01 69
Métro : Gare de l'Est

>> 10ème arrondissement

Lieu d'accueil enfants parents – La Caragole

Parents concernés : Tout parent ou adulte référent d'enfant de moins de 4 ans.
> Objectifs : Soutenir les relations parent (ou adulte
référent)/enfant et aider à la socialisation de l'enfant.
> Modalités : Accueil collectif et écoute de l'enfant
et de son parent (ou adulte référent) qui
l'accompagne dans un espace de jeux adapté au
petit enfant (anonymat garanti).
> Tarif : Participation libre.

> Animateurs : Des éducatrices spécialisées et des psychologues.
> Horaires : Les lundi, mardi et jeudi de 15h à 18h.
Le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h.

> Proposée par : La Caragole
17 rue de l'Echiquier
75010 Paris
Tèl : 01 42 47 10 11
Métro : Bonne Nouvelle
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>> 10ème arrondissement

Lieu d'accueil enfants parents – Graine de familles

Parents concernés : Tout parent ou adulte référent d'enfant de moins de 6 ans et toute femme enceinte seule
ou en couple.
> Objectifs : Soutenir les relations parent (ou adulte
référent)/enfant et aider à la socialisation de l'enfant.
> Modalités : Accueil collectif et écoute de l'enfant
et de son parent (ou adulte référent) dans un
espace de jeux adapté au petit enfant (anonymat
garanti).
> Tarif : Participation libre.

> Animateurs : Des psychologues et des éducatrices de jeunes
enfants.
> Horaires : Les lundi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30.
Le mardi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Le mercredi de 13h30 à 17h30.

> Proposée par : Graine de familles
8 rue Perdonnet
75010 Paris
Tèl : 01 42 09 82 30
Métro : Chapelle

>> 11ème arrondissement

Groupe de parole

Parents concernés : Tout parent
> Objectifs : Favoriser la rencontre et l'entraide des
parents et favoriser le partage des expériences.
> Modalités : Groupe de parole.
> Tarif :

> Animateurs : Un psychologue.
> Horaires : Le mardi et le samedi.
> Proposée par : Ecole des Parents et des Educateurs
162-164 boulevard Voltaire
75011 Paris
Tèl : 01 43 67 54 00
Métro : Charonne

>> 11ème arrondissement

Soutien à la fonction parentale

Parents concernés : Parents immigrés ou issus de l'immigration
> Objectifs : Faciliter et améliorer les rapports des
parents avec l'école ; mettre en valeur les parents,
favoriser la participation et l'initiative des familles.
> Modalités : Actions parents/école.
Actions de médiation parents/enseignants.
Activités intergénérationnelles.
> Tarif :

> Animateurs : Des intervenants : des salariés et bénévoles, des
partenaires : Equipe Politique de la Ville, AJ, Club de prévention, des
équipes éducatives et des assistants sociaux scolaires et de secteur.

> Horaires : Tous les jours et pendant les vacances scolaires.
> Proposée par : Soleil Santé
Centre social du Picoulet
59 rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris
Courriel : le.picoulet@free.fr
Métro : Belleville
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>> 11ème arrondissement

Lieu d'accueil enfants parents – La Maison Ouverte

Parents concernés : Tout parent ou adulte référent d'enfant de 0 à 4 ans
> Objectifs : Soutenir les relations parent (ou adulte
référent)/enfant et aider à la socialisation de l'enfant.
> Modalités : Accueil collectif et écoute de l'enfant
et de son parent (ou adulte référent) qui
l'accompagne dans un espace de jeux adapté au
petit enfant (anonymat garant).
> Tarif : Participation libre.

> Animateurs : Des psychologues.
> Horaires : Le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Les mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 13h30 à 18h.

> Proposée par : La Maison Ouverte
164 boulevard Voltaire
75011 Paris
Tèl : 01 44 93 24 10
Métro : Charonne

>> 12ème arrondissement

Journées familiales à la mer
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Créer et favoriser un moment
d'échange intergénérationnel au sein du quartier et
susciter des rencontres informelles entre parents.

> Animateurs : Des éducateurs spécialisés.

> Modalités : Sorties à l'extérieur de Paris deux
dimanches pendant les vacances d'été.

> Proposée par : CFPE (Centre Français de Protection de

> Tarif :

> Horaires : Juillet et août.
l'Enfance) Equipe Plaine Est
Club des Réglisses
87, bd Diderot
75012 Paris
Tél : 01 43 66 58 15

Métro : Reuilly - Diderot

>> 12ème arrondissement

Loisirs partagés

Parents concernés : Tout parent
> Objectifs : Favoriser les liens parents/enfants;
permettre le partage et développer les solidarités et
s'amuser en famille.

> Animateurs : Des animateurs.

> Modalités : Sorties familiales culturelles et de
loisirs.
Formations pour adultes.

> Proposée par : Relais 59 - Centre social et Maison de quartier

> Tarif :

> Horaires : Se renseigner auprès de l'association.

1 rue Hector Malot
75012 Paris
Tèl : 01 43 43 20 82
Courriel : csrelais59@free.fr
Métro : Quai de la Rapée
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>> 13ème arrondissement

Groupe de parole

Parents concernés : Tout parent du quartier (Chevaleret, Boutroux et Olympiades)
> Objectifs : Soutenir les parents dans l'exercice de
leur parentalité et soutenir la transmission
générationnelle (importante dans une culture
étrangère).
> Modalités : Groupes de parole à thèmes :
- parents d'enfants de moins de 6 ans
- parents d'enfants de 6 à 12 ans
- parents d'adolescents.
> Tarif : Gratuit.

> Animateurs : Un psychologue, une psychomotricienne, un
médecin et un éducateur de jeunes enfants.

> Horaires : Pour les jeunes enfants les mardi et vendredi de 17h à
18h ou le samedi selon les sujets et pour les enfants et adolescents le
samedi de 15h à 16h30.

> Proposée par : AIRAPE
4 rue du Dessous des Berges
75013 Paris
Tèl : 01 44 24 55 94
Métro : Porte d'Ivry

>> 13ème arrondissement

Lieu d'accueil enfants parents – La Coccinelle

Parents concernés : Tout parent ou adulte référent d'enfant de moins de 4 ans et toute femme enceinte seule
ou en couple.
> Objectifs : Soutenir les relations parent (ou adulte
référent)/enfant et aider à la socialisation de l'enfant.

> Animateurs : Des psychologues bénévoles.

> Modalités : Rencontre entre parents et futurs
parents.
Détente et échanges autour de la grossesse.

> Proposée par : La Coccinelle

> Tarif : Participation libre.

> Horaires : Les lundi et jeudi de 15h à 18h.

2 bis rue de la Providence
75013 Paris
Tèl : 01 45 88 24 62
Courriel : accueil-lacoccinelle@hotmail.fr
Métro : Place d’Italie, Corvisart ou Tolbiac
Bus : 62, 67 ou 513

>> 13ème arrondissement

Lieu d'accueil enfants parents – Ilot Bébés

Parents concernés : Tout parent ou adulte référent d'enfant de moins de 3 ans
> Objectifs : Soutenir les relations parent (ou adulte
référent)/enfant et aider à la socialisation de l'enfant.
> Modalités : Accueil collectif et écoute de l'enfant
et de son parent (ou adulte référent) qui
l'accompagne dans un espace de jeux adapté au
petit enfant (anonymat garanti).
> Tarif : Gratuit.

> Animateurs : Des psychologues.
> Horaires : Le lundi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h.
Le mardi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h.
Les mercredi et jeudi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30.
Le samedi de 10h à 12h30.

> Proposée par : Ilot Bébés
4-7 square Dunois
75013 Paris
Tèl : 01 53 61 53 40
Métro : Chevaleret
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>> 14ème arrondissement

Ateliers, conférences, rencontres

Parents concernés : Futurs parents et parents de jeunes enfants
> Objectifs : Donner des informations sur la
naissance et la petite enfance; favoriser les
échanges entre les parents et rompre l'isolement;
permettre aux familles de partager des activités
avec leurs enfants et former les parents à
l'éducation sans violence.
> Modalités : Conférences bimestrielles.
Atelier mensuel "Les parents ont la parole".
Atelier bimestriel "Portage" avec les écharpes portebébé.

> Animateurs : Des professionnels de la petite enfance et des
parents bénévoles.

> Horaires :
> Proposée par : La Ronde des Bébés
191 rue d'Alésia
75014 Paris
Tél : 06 88 56 38 43
Courriel : rondedesbebes@yahoo.fr
Métro : Plaisance

> Tarif : Pour les conférences : 4 € pour les membres / 8 €
pour les non membres. 4€ pour le portage. Gratuit pour les autres
activités.
>> 14ème arrondissement

Lieu d'accueil enfants parents – Charité Maternelle SIDA

Parents concernés : Familles concernées par le VIH et suivies par l'association ou adressées par les services
sociaux
> Objectifs : Soutenir et accompagner la relation
parent/enfant ; informer sur le VIH et favoriser les
échanges et les liens entre parents.
> Modalités : Lieu d'accueil parents/enfants.
Distribution de lait et de couches.
Echanges de vêtements et de jouets entre parents.
> Tarif :

> Animateurs : Une coordinatrice et une accueillante sociale.
> Horaires : Le lundi de 12h à 16h.

> Proposée par : Charité Maternelle-SIDA Familles-14e
28 rue du St-Gothard
75014 Paris
Tél. : 01 43 22 42 81
Courriel : charitematernelle@wanadoo.fr
Métro : Saint-Jacques

>> 14ème arrondissement

Lieu d’accueil enfants parents - Espace jeux "les Lutins"
Parents concernés : Parents d'enfants de 3 mois à 5 ans
> Objectifs : Favoriser les échanges parent/enfant
et entre parents avec des professionnels et valoriser
les parents dans leurs compétences éducatives.
> Modalités : Espace-jeux parents/enfants.
> Tarif : Gratuit ou participation libre symbolique.

> Animateurs : Des assistantes sociales et un psychologue.
> Horaires : Le jeudi de 9h à 12h.

> Proposée par : CAF (Caisse d'Allocations Familiales)
Espace social Vercingétorix
211 rue Vercingétorix
75014 Paris
Tél : 01 45 71 36 58
Métro : Plaisance ou Porte de Vanves
Bus : PC
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>> 15ème arrondissement

Sortie intergénérationnelle à la mer
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Permettre aux parents et à leurs
enfants de partager une journée festive et de loisirs
et favoriser les rencontres intergénérationnelles
entre parents.
> Modalités : Sortie annuelle en famille à l'extérieur
de Paris.
> Tarif : Participation selon le quotient familial.

> Animateurs :
> Horaires :
> Proposée par : Foyer de Grenelle - Centre social
17, rue d'Avre
75015 Paris
Tél : 01 45 79 81 49
Courriel : fdg15@club-internet.fr

Métro : La Motte-Picquet-Grenelle

>> 15ème arrondissement

Lieu d’accueil enfants parents - Espace jeux "Petit Poucet"
Parents concernés : Parents d'enfants de 3 mois à 5 ans
> Objectifs : Favoriser l'échange parent/enfant et
entre parents avec des professionnels et valoriser
les parents dans leurs compétences éducatives.
> Modalités : Espace jeux pour les parents et leurs
enfants.
> Tarif : Gratuit ou participation libre symbolique.

> Animateurs : Une conseillère en Economie Sociale et Familiale, une
assistante sociale et un psychologue.
> Horaires : Tous les mercredis matin y compris les vacances
scolaires.

> Proposée par : CAF (Caisse d'Allocations Familiales)
Espace social Bargue
9 rue Bargue
75015 Paris
Tél : 01 47 83 36 37
Métro : Volontaires

>> 15ème arrondissement

Lieu d'accueil enfants parents – La Maison Verte

Parents concernés : Tout parent ou adulte référent d'enfant de moins de 4 ans et toute femme enceinte seule
ou en couple.
> Objectifs : Soutenir les relations parent (ou adulte
référent)/enfant et aider à la socialisation de l'enfant.
> Modalités : Accueil collectif et écoute de l'enfant
et de son parent (ou adulte référent) qui
l'accompagne dans un espace de jeux adapté au
petit enfant (anonymat garanti).
> Tarif : Participation libre.

> Animateurs : Des psychologues et des psychanalystes.
> Horaires : Du lundi au vendredi de 14h à 19h et le samedi de 15h à
18h30.

> Proposée par : La Maison Verte
13 rue Meilhac
75015 Paris
Tèl : 01 43 06 02 82
Métro : Commerce
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>> 17ème arrondissement

Actions intergénérationnelles, culturelles et ethniques autour de Noël
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Favoriser les rencontres entre les
différentes générations et les échanges de savoir.
> Modalités : Représentation théâtrale dans une
maison de retraite.
Bénévolat aux Restaurants du Cœur.
Animation autour de Noël.
> Tarif :

> Animateurs :
> Horaires :
> Proposée par : CEFIA (Centre Epinettes Familles Insertion
Accueil)

Kellner Accueil Jeunes
18, rue Jacques Kellner
75017 Paris
Tél : 01 58 59 13 06
Courriel : cefia-dir@wanadoo.fr

Métro : Porte de St Ouen

>> 17ème arrondissement

Lieu d’accueil enfants parents - Ile aux Colibris
Parents concernés : Parents d'enfants de 0 à 3 ans
> Objectifs : Favoriser la construction du lien
parent/enfant ; aider à la socialisation de l'enfant et
rompre l'isolement des familles.

> Animateurs : Un agent de médiation BEATEP (Brevet d'Etat
d'Animateur Technicien de l'Education populaire), des assistants
sociaux CAF, des psychologues CAF, et un éducateur de jeunes
enfants.

> Modalités : Lieu d'accueil parents/enfants avec
jeux disponibles.

> Horaires : Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30, sauf
vacances scolaires.

> Tarif : Gratuit.

> Proposée par : CEFIA (Centre Epinette Famille Insertion

Accueil)

18-20 rue J. Kellner
75017 Paris
Tél : 01 53 11 09 51
Courriel : cefia-dir@wanadoo.fr
Métro : Pte St-Ouen ou Guy Mocquet

>> 18ème arrondissement

Point Ecoute Parents

Parents concernés : Parents du quartier
> Objectifs : Permettre la rencontre, l’échange et la
discussion entre parents.
> Modalités : Accueil de parents sous forme
d'après-midi à thèmes.
Mise à disposition (6 après-midi et soirées, soit 50h,
par semaine) d'un lieu de loisirs intergénérationnels
et culturels.
> Tarif :

> Animateurs :
> Horaires :
> Proposée par : OASIS 18
Au club loisirs 67
67 boulevard Ney
75018 Paris
Tél : 01 42 62 42 06
Métro : Porte de Clignacourt
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>> 18ème arrondissement

Art Droit dans la Cour

Parents concernés : Tout parent d'enfants de plus de 5 ans
> Objectifs : Favoriser les échanges entre parents
et les relations entre générations autour d'un projet
artistique commun et permettre aux familles de
participer aux transformations de leur quartier.

> Animateurs : Des responsables de projets, un artiste, des
assistants, des médiateurs Coordinateurs culturels et des bénévoles
étudiants en architecture et urbanisme.

> Modalités : Ateliers interactifs mêlant la
découverte et l'utilisation de matériaux ainsi qu'une
réflexion autour de textes relatifs aux Droits
fondamentaux.
Réalisation d'une œuvre artistique.

> Proposée par : Compagnie Résonances

> Horaires :

8, rue Camille Flamarion
75018 Paris
Tél : 01 44 85 53 86
Métro : Porte de Saint Ouen

> Tarif :
>> 18ème arrondissement

Lieu d'accueil enfants parents – L’Arbre bleu

Parents concernés : Tout parent ou adulte référent d'enfant de moins de 4 ans.
> Objectifs : Soutenir les relations parent (ou adulte
référent)/enfant et aider à la socialisation de l'enfant.
> Modalités : Accueil collectif et écoute de l'enfant
et de son parent (ou adulte référent) qui
l'accompagne dans un espace de jeux adapté au
petit enfant (anonymat garanti).

> Animateurs : Des psychologues et des éducateurs spécialisés.
> Horaires : Les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h
et le mercredi de 14h à 19h.

> Proposée par : L'arbre bleu
Métro : Barbès Rochechouart

> Tarif : Participation libre.

>> 18ème arrondissement

Lieu d’accueil enfants parents - Espace jeux "Barbapapa"
Parents concernés : Parents d'enfants de 3 mois à 6 ans du quartier
> Objectifs : Faciliter les échanges parent/enfant et
entre parents ; favoriser l'expression et mettre en
valeur les parents dans leur savoir-faire et leurs
compétences éducatives.
> Modalités : Espace jeux pour les parent avec
leurs enfants.
> Tarif : Gratuit.

> Animateurs : Une assistante sociale et un psychologue.
> Horaires : Trois mercredis par mois y compris les vacances
scolaires.

> Proposée par : CAF (Caisse d'Allocations Familiales)
Espace social La Chapelle
47 rue de la Chapelle
75018 Paris
Tél : 01 55 26 38 15
Métro : Marx Dormoy
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>> 18ème arrondissement

Lieu d'accueil enfants parents – La Babillo

Parents concernés : Tout parent ou adulte référent d'enfant de moins de 4 ans
> Objectifs : Soutenir les relations parent (ou adulte
référent)/enfant et aider à la socialisation de l'enfant.
> Modalités : Accueil collectif et écoute de l'enfant
et de son parent (ou adulte référent) qui
l'accompagne dans un espace de jeux adapté au
petit enfant (anonymat garanti).
> Tarif : Participation libre.

> Animateurs : Des psychologues et des psychanalystes.
> Horaires : Du lundi au vendredi de 14h à 19h et le samedi de 14h30
à 18h30.

> Proposée par : La Babillo
48 bis rue Boinot
75018 Paris
Tèl : 01 42 57 14 01
Métro : Marcadet-Poissonniers

>> 18ème arrondissement

Lieu d'accueil enfants parents - IRAEC

Parents concernés : Tout parent ou adulte référent d'enfant de moins de 4 ans
> Objectifs : Soutenir les relations parent (ou adulte
référent)/enfant et aider à la socialisation de l'enfant.

> Animateurs : Des psychlogues et des psychanalystes.

> Modalités : Accueil collectif de l'enfant et de son
parent (ou adulte référent) qui l'accompagne dans
un espace de jeux adapté au petit enfant (anonymat
garanti).

> Proposée par : IRAEC

> Tarif : Participation libre.

> Horaires : Tous le jours de 14h30 à 19h sauf le mercredi.

41rue Joseph de Maistre
75018 Paris
Tèl : 01 42 28 42 85
Métro : Guy Môquet

>> 19ème arrondissement

Vacances familiales dans le Forez
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Favoriser les premiers départs en
vacances en famille ; permettre aux parents de
rencontrer et d'échanger avec d'autres familles lors
de moments festifs et améliorer la relation
parent/enfant dans le cadre de loisirs partagés.
> Modalités : Séjours familiaux.
> Tarif :

> Animateurs : Une assistante sociale, un conseiller en économie
sociale et familiale, un conseiller conjugal et familial, un coordinateur
BEATEP (Brevet d'Etat d'Animateur Technicien de l'Education
Populaire), un coordinateur DUT (Diplôme Universitaire de
Technologie).
> Horaires : Séjours

d'été

> Proposée par : Espace 19
251, rue de Crimée
75019 Paris
Tél : 01 40 36 15 78
Courriel : contact@espace19.org
Métro : Crimée
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>> 19ème arrondissement

Loisir éducatif enfants et ados

Parents concernés : Tout parent, enfant, ado, adulte et personne âgée
> Objectifs : Favoriser les relations parent/enfant
autour d'activités partagées; informer et orienter les
parents vers les activités ludiques ou sportives du
quartier.
> Modalités : Sorties à la journée en base de loisirs.
Ateliers divers (jardinage, jeux extérieurs…) et
thématiques (sciences, sport, vélo…).
Sorties familiales (à pied, en car ou en RER).
Sorties à la Villette ou au Stade de France (plage,
rêve de neige).
Sorties au musée.
Relais culturels groupes ou individuels.
Espace ludothèque.

> Animateurs : 2 animateurs diplômés BEATED (Brevet d'Etat
d'Animateur Technicien de l'Education Populaire) ou BAFD (Brevet
d'Aptitude aux Fonctions de Directeur) et 8 bénévoles ou stagiaires
BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur).
> Horaires : Toute l'année. Pour l'espace ludothèque : le vendredi
matin jusqu'à 5 ans et le samedi après-midi de 14h à 18h pour tout
public.

> Proposée par : Espace 19 - Centre espace Cambrai
Espace social et culturel Cambrai
Tour J - 3 ter rue de Cambrai
75019 Paris
Tél : 01 40 37 78 85
Courriel : contact@espace19.org
Métro : Corentin Cariou

> Tarif : Pour les loisirs : adhésion + forfait selon les revenus.

Pour les sorties familiales : participation selon la destination
(gratuit pour le Stade de France).

>> 19ème arrondissement

Lieu d’accueil enfants parents - Pitchoun

Parents concernés : Parents de jeunes enfants de 0 à 4 ans du quartier
> Objectifs : Mettre en valeur les parents et les
rassurer sur leurs compétences éducatives ;
favoriser le lien parent/enfant et rompre l'isolement
des familles.
> Modalités : Point d'accueil et d'écoute des
parents avec leurs enfants avec jeux à disposition.
> Tarif : Gratuit.

> Animateurs : Une conseillère en Economie Sociale et Familiale et un
psychologue.
> Horaires : Le mardi matin.

> Proposée par : CAF (Caisse d'Allocations Familiales)
Centre social Tanger
28 rue de Tanger
75019 Paris
Tél : 01 44 89 61 70
Métro : Riquet ou Stalingrad

>> 19ème arrondissement

Lieu d'accueil enfants parents – Le Coquelicot

Parents concernés : Tout parent ou adulte référent d'enfant de moins de 4 ans et tout futur parent.
> Objectifs : Soutenir les relations parent (ou adulte
référent)/enfant et aider à la socialisation de l'enfant.

> Animateurs : Des psychologues et des éducateurs spécialisés.

> Modalités : Accueil collectif et écoute de l'enfant
et de son parent (ou adulte référent) qui
l'accompagne dans un espace de jeux adapté au
petit enfant (anonymat garanti).

> Proposée par : Le Coquelicot

> Tarif : Participation libre.

> Horaires : Les lundi, mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h30.

15 rue du Maroc
75019 Paris
Tèl : 01 40 34 63 95
Métro : Stalingrad
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Améliorer les relations
intergénérationnelles - Tout parent

>> 19ème arrondissement

Lieu d'accueil enfants parents – Le 104 : La Maison des Petits

Parents concernés : Tout parent ou adulte référent d'enfant de moins de 6 ans et toute femme enceinte seule
ou en couple.
> Objectifs : Soutenir les relations parent (ou adulte
référent)/enfant et aider à la socialisation de l'enfant.
> Modalités : Eveil artistique.
Discussion autour des différences culturelles.
Soutien aux pratiques de parentalité.
> Tarif : Participation libre.

> Animateurs : Des psychologues et des éducatrices de jeunes
enfants.
> Horaires : Du mardi au vendredi de 15h à 18h et le week-end de 11h
à 19h.

> Proposée par : La Maison des Petits
104 rue d’Aubervilliers
75019 Paris
Tèl : 01 53 35 51 21
Courriel : maisondespetits@104.fr
Site : www.104.fr

>> 20ème arrondissement

Dans le quartier Saint-Blaise : jeux de société

Parents concernés : Parents, enfants et jeunes de tous âges du quartier
> Objectifs : Favoriser les relations parent/enfant et
renforcer les liens familiaux et les liens
intergénérationnels.
> Modalités : Conception et réalisation collectives
de soirées.
Jeux parents/enfants : partages intra-familiaux,
inter-générationnels et inter-culturels.
Ateliers d’accompagnement scolaire autour du jeu
de société (mensuel).
Animations de rues (avec jeux et accès libre) pour
enfants de 10 à 14 ans et leurs parents.

> Animateurs : Un animateur spécialisé dans le jeu et des
bénévoles.

> Horaires :
> Proposée par : Plus Loin
15, rue du Clos
75020 Paris
Tél : 01 43 70 31 80
Métro : Maraîchers

> Tarif : Aucune.
>> 20ème arrondissement

Soutien à la parentalité

Parents concernés : Tout parent
> Objectifs : Favoriser l'implication des parents
dans le suivi éducatif de leurs enfants ; informer sur
les plans éducatifs, sociaux et culturels et aussi sur
les structures locales ; favoriser les relations
intergénérationnelles et participer à la vie du
quartier.
> Modalités : Sorties familiales.
Accompagnement à la scolarité.
Ateliers.
Halte-garderie.
Ludothèque.
Entretiens individuels.

> Animateurs : Un psychologue et une animatrice et technicienne
d'intervention sociale et familiale.

> Horaires : Du lundi au vendredi selon programmation.
> Proposée par : Crescendo
126 Bd de Belleville
75020 Paris
Courriel : maison.bas-belleville@groupe-sos.org
Métro : Belleville

> Tarif : 15 € par an et participation lors des sorties.
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Améliorer les relations
intergénérationnelles - Tout parent

>> 20ème arrondissement

Week-end en famille

Parents concernés : Tout parent
> Objectifs : Permettre aux familles qui ne partent
pas en vacances de bénéficier d'un week-end
ensemble ; favoriser les échanges parents/enfants
et entre les enfants et permettre des rencontres
intergénérationnelles.

> Animateurs : Un animateur Famille BEATEP (Brevet d'Etat

> Modalités : Organisation de deux week-end en
famille (période d'été).
Camps et séjours à l'extérieur de Paris

> Proposée par : Centre Social et Culturel des Amandiers

> Tarif :

d'Animateur Technicien de l'Education Populaire), Le directeur du
centre social et un animateur stagiaire DEFA (Diplôme d’Etat relatif aux
Fonctions de l’Animation).

> Horaires :

110, rue des Amandiers
75020 Paris
Tél : 01 44 62 85 40
Métro : Père Lachaise

>> 20ème arrondissement

Lieu d'accueil enfants parents – La Maison des Sources

Parents concernés : Tout parent ou adulte référent d'enfant de moins de 4 ans
> Objectifs : Soutenir les relations parent (ou adulte
référent)/enfant et aider à la socialisation de l'enfant.

> Animateurs : Des psychologues et des psychomotriciennes.

> Modalités : Accueil collectif et écoute de l'enfant
et de son parent (ou adulte référent) qui
l'accompagne dans un espace de jeux adapté au
petit enfant (anonymat garanti).

> Proposée par : La Maison des Sources

> Tarif : Gratuit.

> Horaires : Tous les jours de 14h30 à 18h30.

83 rue Julien Lacroix
75020 Paris
Tèl : 01 43 15 16 30
Métro : Couronnes
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