Améliorer les relations
parents/enfants - Foyers
monoparentaux

>> 9ème arrondissement

Siloe

Parents concernés : Foyers monoparentaux
> Objectifs : Favoriser les relations au sein de la
famille ; développer des échanges avec d'autres
parents et permettre aux familles de partir en
vacances et de se retrouver autour d'activités
partagées.
> Modalités : Camps et séjours à l'extérieur de
Paris.
> Tarif :

> Animateurs : Une éducatrice, une animatrice BAFA (Brevet
d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur).

> Horaires :
> Proposée par : Siloe
15 rue Victor Massé
75009 Paris
Tèl : 01 49 70 00 72
Métro : Pigalle

>> 10ème arrondissement

Service RSA Groupe de parole

Parents concernés : Tout parent seul avec enfant bénéficiaire du RSA.
> Objectifs : Faciliter l'expression des parents;
améliorer le lien entre le parent et l'enfant et
apprendre à faire une place au parent absent.

> Animateurs : Un psychologue.

> Modalités : Groupe de parole

> Proposée par : Lafayette Accueil

> Tarif :

> Horaires : Le mardi matin tous les 15 jours.

190 rue Lafayette
75010 Paris
Tèl : 01 40 34 42 13
Métro : Gare du Nord ou Louis Blanc

>> 10ème arrondissement

"Développement de la relation mère-enfant"

Parents concernés : Mères d'enfants de 0 à 6 ans originaires de Turquie
> Objectifs : Sensibiliser les mères à l'importance
des activités ludiques avec les enfants en bas âge
et les aider à préparer leur rentrée à l'école
maternelle ; favoriser la communication mère/enfant
et permettre aux mères d'échanger sur leurs
expériences.

> Animateurs : Une institutrice et une médiatrice.

> Modalités : Groupes de femmes originaires de
Turquie : informations, pratiques et échanges entre
participantes.

39 Bd Magenta
75010 Paris
Tél. : 01 42 01 12 60
Courriel : parents@acort.org

> Horaires : Le vendredi de 14h à 17h.
Visite annuelle à domicile.

> Proposée par : ACORT (Association Citoyenne des Originaires
de Turquie)

> Tarif : Aucune participation
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>> 13ème arrondissement

La Farandole : accueil parents/enfants

Parents concernés : Tout parent, notamment originaire du Maghreb et de l'Europe de l'Est, dont les enfants
sont d'âge scolaire
> Objectifs : Mettre en valeur le rôle de la famille et
assurer le soutien des parents.
> Modalités : Groupe de parole bimensuel pour
parents.
Groupe de parole hebdomadaire pour adolescents.
Groupe de parole pour enfants scolarisés, à un
rythme variable.
Consultations psychologiques.
Médiations familiales.
> Tarif : Aucune

> Animateurs : Du personnel permanent, un psychologue et des

bénévoles.

> Horaires : Activité quotidienne, se renseigner auprès de

l'association.

> Proposée par : AIRAPE (Aire Interculturelle de recherche
d'actions Parents Enfants)
4, rue du Dessous des Berges
75013 Paris
Tél. : 01 44 24 55 94
Métro : Bibliothèque François Mitterrand

>> 14ème arrondissement

Je lis avec Maman

Parents concernés : Mères du quartier fréquentant l'atelier "Vivre dans son quartier" et leurs enfants de 3 mois
à 3 ans
> Objectifs : Développer les liens mère/enfant et
aider à une bonne insertion sociale.
> Modalités : Un point accueil pour 12 enfants
fonctionne pendant l'atelier quotidien de pratiques
langagières.
Une après-midi par semaine, une lectrice de "Lire à
Paris" accompagne l'animatrice.

> Animateurs : Une animatrice et des médiateurs sociaux.
> Horaires : Quotidien
> Proposée par : Carrefour 14 Centre Social Didot-Broussais
102, rue Didot
75014 Paris
Tél. : 01 45 41 46 68
Métro : Plaisance

> Tarif : Aucune
>> 15ème arrondissement

Soutien dans les relations parent/enfant
Parents concernés : Parents seuls ou en couple

> Objectifs : Accompagner et aider les parents lors
de conflits, de séparation, de divorce ou toute autre
difficulté.
> Modalités : Entretien individuel, en couple ou en
famille, d'une à deux heures.
> Tarif : Participation proportionnelle au revenu - Première

séance gratuite.

> Animateurs : Des psychologues cliniciens, des thérapeutes de
couples et des médiateurs familiaux.
> Horaires : Du lundi au samedi avec un aménagement des soirées
pour les personnes qui travaillent.
Fermeture deux semaines au mois d'août.

> Proposée par : APCE 75 (Association pour le Couple et pour
l'Enfant)

228 rue de Vaugirard
75015 Paris
Tél. : 01 45 66 50 00
Courriel : apce75@wanadoo.fr
Métro : Vaugirard ou Volontaires
Bus : 39, 70, 80, 88, 89
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>> 18ème arrondissement

Séjours vacances familles accompagnées

Parents concernés : Foyers monoparentaux orientés par la halte enfantine
> Objectifs : Par un premier départ, travailler le lien
parent/enfant et le lien conjugal.

> Animateurs : Un éducateur, un animateur BAFA (Brevet

> Modalités : Séjour en famille en vacances
accompagnées.

> Horaires : Une semaine pendant les vacances d'été en juillet.

> Tarif : Selon quotient familial (3 tarifs).

d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) et un éducateur de jeunes
enfants de la CAF.

> Proposée par : CAF (Caisse d'Allocations Familiales)
Centre social Belliard - Antenne Binet
64 rue Binet
75018 Paris
Tél. : 01 53 06 34 56
Métro : Pte Saint-Ouen ou Guy Môcquet
Bus : 31, 60

>> 19ème arrondissement

Il faut tout le quartier pour élever les enfants

Parents concernés : Tout parent, mais plus particulièrement les pères
> Objectifs : Soutenir les parents en créant un
cadre qui leur permet d'imaginer des actions
d'entraide, de solidarité ou de coopération ; favoriser
l'accès à la culture et aux loisirs et renforcer les liens
parent/enfant/institution scolaire.
> Modalités : Soutien scolaire.
Lieu d'accueil, d'écoute et de conseils.
Permanences d'information et d'aide aux
démarches.
Activités partagées parents/enfants.
Groupes de parole de pères.
Rencontres mensuelles autour de thèmes éducatifs.

> Animateurs :
> Horaires : Les mardi, mercredi, jeudi et samedi de 10h à 12h30.
Les mercredi et vendredi de 17h à 20h30.
> Proposée par : J2P (Jaurès Pantin Petit)
J2P - La Mappemonde
28 rue Petit
75019 Paris
Courriel : associationj2p@wanadoo.fr
Métro : Laumière

> Tarif : Adhésion annuelle : 20 € .

Inscription individuelle : 10 € par atelier.

>> 20ème arrondissement

RECRE A DIX

Parents concernés : Mères et futures mères avec leurs enfants de moins de 4 ans
> Objectifs : Rompre l'isolement ; aider à la
séparation mère/enfant et sensibiliser l'enfant à la
vie collective.
> Modalités : Accueil d'un groupe mères/enfants, le
lundi après-midi
> Tarif : Gratuit

> Animateurs : Des assistants sociaux et des puéricultrices.
> Horaires : Le lundi de 14h à 16h.

Vacances scolaires : ouverture partielle. Fermeture en août.

> Proposée par : SSE (Service Social de l'Enfance) Olga

SPITZER

Métro : Gare de l'Est
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>> 20ème arrondissement

Soutien dans les relations parent/enfant
Parents concernés : Parents seuls ou en couple

> Objectifs : Accompagner et aider les parents lors
de conflits, de séparation, de divorce ou toute autre
difficulté.
> Modalités : Entretien individuel, en couple ou en
famille, d'une à deux heures.
> Tarif : Participation proportionnelle au revenu - Première

séance gratuite.

> Animateurs : Des psychologues cliniciens, des thérapeutes de
couples et des médiateurs familiaux.
> Horaires : Du lundi au samedi avec un aménagement des soirées
pour les personnes qui travaillent.
Fermeture deux semaines au mois d'août.

> Proposée par : APCE 75 (Association pour le Couple et pour
l'Enfant)

228 rue de Vaugirard
75015 Paris
Tél. : 01 45 66 50 00
Courriel : apce75@wanadoo.fr
Métro : Vaugirard ou Volontaires
Bus : 39, 70, 80, 88, 89
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