Améliorer les relations
parents/enfants - Groupes
d'échanges de parents

>> TOUT PARIS

Parents d'ados en crise

Parents concernés : Parents d'adolescents
> Objectifs : Permettre à des parents d'adolescents
d'échanger sur leur difficulté éducatives ; faciliter la
communication au sein de la famille ; 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

Action de parentalité

Parents concernés : Parents essentiellement d'origine Turque
> Objectifs : Conforter ou restaurer les liens
mère/enfant ; assurer un accompagnement à la
parentalité et encourager l'expression des femmes
sur leurs difficultés à se situer dans leur couple.
> Modalités : Un stage de 25 séances de soutien à
la parentalité et au rééquilibrage des rôles du père
et de la mère.
Un programme mère/enfant sur les implications
dans la scolarité des enfants.
Intervention et aide à domicile.
Groupes de parole.

> Animateurs : Une personne formée par l'association à ce

programme.

> Horaires : Programme sur 25 semaines.
> Proposée par : ELELE-Migrations et Cultures de Turquie
20 rue de la Pierre Levée
75011 Paris
Tél : 01 43 57 76 28
Courriel : contact@elele.info
Métro : Parmentier

> Tarif : Adhésion annuelle 50 €
>> TOUT PARIS

Groupes de Parole

Parents concernés : Parents adoptifs d'enfant(s) de plus de 6 ans
> Objectifs : Aider les parents dans leur rôle
éducatif ; permettre aux parents d'échanger sur
leurs interrogations et celles de leurs enfants,
notamment en ce qui concerne la filiation adoptive
et la recherche des origines.
> Modalités : Groupe de parole pour les Parents
d'enfants de 6 à 10 ans.
Groupe de parole pour les parents d'adolescents.

> Animateurs : Des psychologues, un psychiatre, un professeur
des Ecoles et des intervenants divers.
> Horaires : Chaque groupe se réunit en soirée une fois par
trimestre de 20h30 à 23h.
> Proposée par : EFA (Enfance et Familles d'Adoption)
28 place Saint-Georges
75009 Paris
Métro : Saint-Georges

> Tarif : Aucune participation.
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>> TOUT PARIS

Association PHARE Enfants-Parents

Parents concernés : Tout adulte confronté aux difficultés d'un jeune en souffrance : parents, enseignants et
autres professionnels, les adolescents et jeunes adultes en mal-être et les personnes endeuillées par le suicide
d'un jeune.
> Objectifs : Offrir un espace de parole, de
consultation, d'information et d'orientation ;
améliorer ou rétablir la communication intrafamiliale:
soutien parental, guidance, médiation parents
enfants ; accompagner des personnes endeuillées
par le suicide d'un jeune.
> Modalités : Accueil et écoute téléphonique de
parents en difficulté avec un jeune manifestant des
signes de souffrance par des attitudes, des
comportements ou des humeurs qui inquiètent.
Accueil et écoute de jeunes en mal-être ayant des
idées suicidaires ou ayant fait une ou plusieurs
tentatives de suicide.
Accueil et écoute de proches endeuillés par le
suicide d'un jeune.

> Animateurs : Une médiatrice familiale, des psychologues et des
bénévoles formés à l'écoute téléphonique.
> Horaires : Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.

Fermé en août.

> Proposée par : PHARE (Pour l'HARmonie des RElations

enfants parents)

5, rue Guillaumot
75012 Paris
Tél : 01 42 66 55 55
N° Azur : 0810 810 987
Courriel : vivre@phare.org
Métro : Gare de Lyon

> Tarif : Prix d'une communication locale pour le n° Azur Consultations gratuites, anonymes et confidentielles - Groupe de
parole ouvert aux adhérents (participation de 16 euros par
personne).
>> TOUT PARIS

Soutien à la parentalité

Parents concernés : Parents et futurs parents gays et lesbiens
> Objectifs : Informer les parents et favoriser les
échanges entre eux.
> Modalités : Groupes de parole.
Lieu d'écoute assurée par une psychologue.
Cellule juridique avec permanence téléphonique.
Réunions d'information et de débats avec des
professionnels.
> Tarif : Gratuit.

> Animateurs : Des bénévoles formés.
> Horaires :
> Proposée par : APGL (Association des Parents et futurs parents
Gays et Lesbiens)

3, rue Keller
75011 Paris
Tél : 01 43 57 21 47
Courriel : contact@apgl.asso.fr

Métro : Ledru-Rollin
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>> 4ème arrondissement

Groupe "Parentalité"

Parents concernés : Parents d'enfants de moins de 6 ans
> Objectifs : Permettre aux parents de trouver un
espace d'expression et d'échanges.

> Animateurs : Des puéricultrices, une sage-femme et un

> Modalités : Groupes de parole.

> Horaires : Le premier mardi de chaque mois à partir de 10h30,
sauf juillet et août.

> Tarif : Gratuit - Présence et disponibilité requises de l'un ou

> Proposée par : Centre de Protection Maternelle et Infantile

des deux parents.

psychologue.

2-6 rue de Moussy
75004 Paris
Tél : 01 42 72 41 29
Métro : Hôtel de Ville ; Bus : 96

>> 10ème arrondissement

Service RSA Groupe de parole

Parents concernés : Tout parent seul avec enfant bénéficiaire du RSA.
> Objectifs : Faciliter l'expression des parents et
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

Médiation familles/écoles

Parents concernés : Familles chinoises du 10e arrondissement dont les enfants dépendent des REP 3 et 15.
> Objectifs : Aider les parents à mieux comprendre
la société française et le système scolaire français
et à s'y impliquer et favoriser le dialogue
parent/enfant.
> Modalités : Réunions au sein des écoles.
Permanences.
> Tarif : Gratuit

> Animateurs : Une médiatrice socioculturelle et une coordinatrice.
> Horaires : Deux heures tous les soirs à l'association et le jeudi de
15h à 19h à la crèche franco-chinoise (5 rue Yves Toudic-75010 Paris)
> Proposée par : ASLC (Association d'Assistance Scolaire
Linguistique et Culturelle)
10 rue du Buisson Saint-Louis
75010 Paris
Tél/Fax : 01 40 18 08 88
Courriel : aslc@aslc-paris.org
Métro : République
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>> 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

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

> Animateurs : Une institutrice et une médiatrice.
> Horaires : Le vendredi de 14h à 17h - Visite annuelle à domicile.
> Proposée par : ACORT (Association Citoyenne des Originaires
de Turquie)

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

> Tarif : Aucune participation
>> 10ème arrondissement

Ecole, famille, quartier

Parents concernés : Familles primo-arrivantes plus particulièrement d'origine chinoise dont les enfants relèvent
de certains périmètres scolaires
> Objectifs : Soutenir les parents dans leur rôle
éducatif et les aider à être partie prenante dans la
réussite scolaire de leurs enfants.
> Modalités : Réunions d'information au sein des
établissements scolaires.
Permanences à l'association.
Rencontres thématiques et groupes de parole.
> Tarif : Adhésion annuelle 5 €

> Animateurs : Une médiatrice et une coordinatrice.
> Horaires : Réunions dans les écoles, selon rythmes scolaires.
Permanence à l'association le mardi de 9h30 à 12h, sauf vacances
scolaires.
Rencontres entre parents chaque trimestre.
Groupes de parole chaque quinzaine.
> Proposée par : Cultures en Partage
40 quai de Jemmapes
75010 Paris
Tél : 01 48 34 89 25
Courriel : enpartage@aol.com
Métro : Goncourt
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>> 11ème arrondissement

Atelier allaitement

Parents concernés : Mères désireuses d'allaiter ou souhaitant une information sur l'allaitement
> Objectifs : Rendre plus facile l'allaitement pour
les mères qui souhaitent allaiter par des conseils
adaptés à chaque situation.

> Animateurs : Une puéricultrice de secteur et une sage-femme.

> Modalités : Atelier pour les mères qui souhaitent
allaiter.
Conseil et écoute.

> Proposée par : Centre de Protection Maternelle et Infantile

> Tarif : Gratuit - Présence et disponibilité requises de l'un ou

> Horaires : Le mardi de 9h à 12h.

115 boulevard de Ménilmontant
75011 Paris
Tél : 01 43 57 53 70
Métro : Ménilmontant

des deux parents.

>> 11ème arrondissement

Accueil adultes enfants

Parents concernés : Tout parent (ou autres adultes référents) d'enfants de moins de 6 ans ayant acquis la
marche
> Objectifs : Favoriser la relation parent/enfant;
permettre aux parents de rencontrer d'autres
parents et d'échanger leurs expériences et repérer,
éventuellement, certaines difficultés.

> Animateurs : Une puéricultrice, des auxiliaires de puériculture et

> Modalités : Groupes d'échanges et de soutien
organisés autour de jeux.

> Proposée par : Centre de Protection Maternelle et Infantile

> Tarif : Gratuit - Présence et disponibilité requises de l'un ou
des deux parents ou d'un adulte référent

un psychomotricien.

> Horaires : Le mercredi de 14h à 16h sauf vacances scolaires.

30 rue Vaucouleurs
75011 Paris
Tél. : 01 43 38 09 88
Métro : Couronnes

>> 11ème arrondissement

Accueil adultes/enfants autour du jeu

Parents concernés : Tout parent (ou autre adulte référent) d'enfant de moins de 6 ans ayant acquis la marche.
> Objectifs : Favoriser la relation parent/enfant ;
permettre aux parents de rencontrer d'autres
parents et d'échanger leurs expériences et repérer,
éventuellement, certaines difficultés, notamment au
niveau de l'acquisition du langage.
> Modalités : Groupes d'échanges et de soutien
organisés autour de jeux.
> Tarif : Gratuit.

> Animateurs : Une puéricultrice, une auxiliaire de puériculture et
un lecteur de l'association "Lire à Paris".
> Horaires : Le jeudi de 10h30 à 11h30.
> Proposée par : Centre de Protection Maternelle et Infantile
29 rue Robert et Sonia Delaunay
75011 Paris
Tèl : 01 43 71 94 71
Métro : Charonne
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>> 12ème arrondissement

Atelier allaitement

Parents concernés : Mères désireuses d'allaiter ou souhaitant une information sur l'allaitement
> Objectifs : Rendre plus facile l'allaitement pour
les mères qui souhaitent allaiter par des conseils
adaptés à chaque situation.
> Modalités : Atelier pour les mères qui souhaitent
allaiter.
Conseil et écoute.
> Tarif : Gratuit - Présence et disponibilité requises de la mère.

> Animateurs : Une puéricultrice de secteur et des auxiliaires de

puériculture.

> Horaires : Un mardi sur deux de 9h30 à 11h30.
> Proposée par : Centre de Protection Maternelle et Infantile
72 rue Claude Decaen
75012 Paris
Tél : 01 43 07 83 37
Métro : Daumesnil

>> 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.
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

>> 14ème arrondissement

Accueil-Conseil-Ecoute-Parents-Enfants (ACEPE)

Parents concernés : Parents (voire grands-parents) d'enfants et de jeunes de tous âges
> Objectifs : Assurer une écoute et un soutien
personnalisés des parents ou, si nécessaire, les
orienter vers des structures adaptées

> Animateurs :

> Modalités : Groupes (mensuels) de parole et
d’échange d’expériences pour les parents qui se
déroulent dans les écoles.
Permanences hebdomadaires (6h/semaine),
anonymes et gratuites, de psychologues
expérimentées pour des parents en difficulté
éducative et/ou relationnelle.

> Proposée par : Psy-Ecoute-Familles

> Horaires :

82, rue de la Tombe-Issoire
75014 Paris
Tél : 01 43 27 18 46
Métro : Alésia

> Tarif :
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>> 14ème arrondissement

Accueil adultes enfants

Parents concernés : Tout parent - ou autre référent - d'enfants de moins de 6 ans ayant acquis la marche
> Objectifs : Enrichir la relation parent/enfant ;
favoriser les rencontres entre les parents pour
échanger sur leurs expériences et repérer,
éventuellement, certaines difficultés, notamment au
niveau de l'acquisition du langage.
> Modalités : Groupes d'échanges et de soutien
organisés autour du jeu.
> Tarif : Gratuit - Présence et disponibilité requises de l'un ou

> Animateurs : Une auxiliaire de puériculture.
> Horaires : Le lundi de 14h30 à 16h30, le mardi de 9h30 à 11h30
et le vendredi de 9h30 à 11h30.

> Proposée par : Centre de Protection Maternelle et Infantile
Impasse Sainte Léonie
75014 Paris
Tél : 01 56 53 69 50
Métro : Pernety

des deux parents ou d'un adulte référent.

>> 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

Accueil adultes/enfants

Parents concernés : Tout parent - ou autre référent - d'enfants de moins de 6 ans ayant acquis la marche
> Objectifs : Enrichir la relation parent/enfant ;
favoriser les rencontres entre les parents pour
échanger sur leurs expériences et repérer,
éventuellement, certaines difficultés, notamment au
niveau de l'acquisition du langage.
> Modalités : Groupes d'échanges et de soutien
organisés autour du jeu.

> Animateurs : Une assistante maternelle de la crèche familiale.
> Horaires : Le lundi de 15h à 16h30.
> Proposée par : Centre de Protection Maternelle et Infantile
9 rue des Périchaux
75015 Paris
Tél : 01 53 68 66 00
Métro : Pte de Vanves

> Tarif : Gratuit - Présence et disponibilité requises de l'un ou
des deux parents ou d'un adulte référent.
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>> 16ème arrondissement

Accueil adultes/enfants

Parents concernés : Tout parent - ou autre référent - d'enfants de moins de 6 ans ayant acquis la marche
> Objectifs : Enrichir la relation parent/enfant ;
favoriser les rencontres entre les parents pour
échanger sur leurs expériences et repérer,
éventuellement, certaines difficultés, notamment au
niveau de l'acquisition du langage.
> Modalités : Groupes d'échanges et de soutien
organisés autour du jeu.
> Tarif : Gratuit - Présence et disponibilité requises de l'un ou

> Animateurs : Une puéricultrice et une auxiliaire de puériculture.
> Horaires : Les mercredi et vendredi de 15h à 17h pour les enfants
de 18 mois à 3 ans.
> Proposée par : Centre de Protection Maternelle et Infantile
78 rue Lauriston
75016 Paris
Tél. : 01 56 28 92 41
Métro : Boissière

des deux parents ou d'un adulte référent.

>> 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

"En route vers l'école maternelle"

Parents concernés : Parents d'enfants entrant en petite section de maternelle
> Objectifs : Permettre aux familles de mieux
comprendre les objectifs et les enjeux de l'école
maternelle et réfléchir à comment préparer l'enfant
et faciliter son adaptation.
> Modalités : Groupes de parole en deux
rencontres : la 1ère entre les familles et la 2ème
avec le directeur de l'école maternelle.
> Tarif : Gratuit

> Animateurs : Une conseillère en Economie Sociale et Familiale

et un psychologue.

> Horaires : Deux demi-journées par an.
> 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
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>> 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 et
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.
>> 19ème arrondissement

Accueil adultes/enfants

Parents concernés : Tout parent - ou autre référent - d'enfants de moins de 6 ans ayant acquis la marche
> Objectifs : Enrichir la relation parent/enfant ;
favoriser les rencontres entre les parents pour
échanger sur leurs expériences et repérer,
éventuellement, certaines difficultés, notamment au
niveau de l'acquisition du langage.
> Modalités : Groupes d'échanges et de soutien
organisés autour du jeu.
> Tarif : Gratuit - Présence et disponibilité requises de l'un ou
des deux parents ou d'un adulte référent.

> Animateurs : Une puéricultrice, une auxiliaire de puériculture, un
agent de service intérieur, un psychologue et un intervenant de
l'association "Ecole des Parents".
> Horaires : Le vendredi de 14h30 à 17h.
> Proposée par : Centre de Protection Maternelle et Infantile
10 rue Henri Ribière
75019 Paris
Tél : 01 53 38 95 03
Métro : Place des Fêtes

>> 19ème arrondissement

Accueil allaitement

Parents concernés : Mères désireuses d'allaiter ou souhaitant une information sur l'allaitement
> Objectifs : Faciliter l'allaitement des mères qui le
souhaitent par des conseils adaptés à leur situation.

> Animateurs : Une puéricultrice de secteur, une auxiliaire de

> Modalités : Accueil pour les mères qui souhaitent
allaiter.
Conseil et écoute.

> Horaires : Le vendredi de 13h30 à 16h30.

> Tarif : Gratuit - Présence et disponibilité requises de la mère.

puériculture, une sage-femme et une puéricultrice du centre.

> Proposée par : Centre de Protection Maternelle et Infantile
7, place Rhin et Danube
75019 Paris
Tél : 01 53 72 83 82
Métro : Danube
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>> 20ème arrondissement

"Appui, écoute et accompagnement des parents"
Parents concernés : Parents, enfants et jeunes du quartier
> Objectifs : Restaurer les liens parent/enfant ;
mettre en valeur les compétences des parents et
développer les échanges entre les familles.
> Modalités : Sorties familiales.
Médiation famille-jeune(s)-école.
Groupes de parole.
Activités sportives et récréatives.
> Tarif : Aucune participation

> Animateurs : Des animateurs et des médiateurs.
> Horaires : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de

14h à 19h.
Le mercredi et vacances scolaires de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h et
le samedi de 14h à 19h.

> Proposée par : Vivre autrement
29-31 Bd Davout
75020 Paris
Courriel : vivreautrement@wanadoo.fr
Métro : Porte de Vincennes

>> 20ème arrondissement

Accueil adultes/enfants

Parents concernés : Tout parent - ou autre référent - d'enfants de moins de 6 ans ayant acquis la marche
> Objectifs : Enrichir la relation parent/enfant ;
favoriser les rencontres entre les parents pour
échanger sur leurs expériences et repérer,
éventuellement, certaines difficultés, notamment au
niveau de l'acquisition du langage.
> Modalités : Groupes d'échanges et de soutien
organisés autour du jeu.

> Animateurs : Une puéricultrice et une auxiliaire de puériculture.
> Horaires : Le lundi de 14h à 16h30.
> Proposée par : Centre de Protection Maternelle et Infantile
16 rue de Noisy le Sec
75020 Paris
Tél : 01 43 64 68 67
Métro : Saint-Fargeau

> Tarif : Gratuit - Présence et disponibilité requises de l'un ou
des deux parents ou d'un adulte référent.

>> 20ème arrondissement

Relais parental : accueil parents/enfants

Parents concernés : Tout parent d'enfants de moins de 6 ans
> Objectifs : Favoriser la relation parent/enfant ;
permettre aux parents de rencontrer d'autres
parents et favoriser la socialisation des enfants qui
ne bénéficient pas d'un mode d'accueil collectif.

> Animateurs : Un éducateur de jeunes enfants, une auxiliaire de

> Modalités : Groupes d'échanges et de soutien
organisés autour de jeux.

> Proposée par : Maison de l'Enfance du 20e

> Tarif : Gratuit - Présence et disponibilité requises de l'un ou
des deux parents.

puériculture du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP).

> Horaires : Une demi-journée par semaine - Se renseigner auprès
des animateurs.

62-66 rue du Surmelin
75020 Paris
Tél : 01 40 31 36 53
Métro : Saint-Fargeau
Bus : 61, 96 et PC
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Améliorer les relations
parents/enfants - Groupes
d'échanges de parents

>> 20ème arrondissement

Groupes de parole d'enfants de parents séparés

Parents concernés : Les enfants qui ont plutôt bien traversé la séparation de leurs parents, mais qui ont
intériorisé des sentiments qu'ils n'ont pu exprimer.
> Objectifs : Libérer la parole des enfants sur ce qui
a été douloureux dans la séparation de leurs
parents, à travers des jeux, des histoires, du mime
et du dessin.
> Modalités : Des groupes de paroles d'enfants (par
tranche d'âge homogène) de parents séparés sur le
thème de la séparation.
> Tarif : Une participation financière très modique est
demandée.

> Animateurs : Des médiateurs familiaux diplômés et
expérimentés.

> Horaires : Accueil sur place et téléphonique pour information et
rendez-vous les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h30 et les
mercredi et samedi de 9h30 à 17h30.
Fermeture annuelle du 15 juillet au 31 août.
> Proposée par : La Maison de la Médiation
10 rue de Noisy le Sec
75020 Paris
Tèl : 01 40 30 98 10
Courriel : mediation.maison@wanadoo.fr
Site internet : www.maisonmediation.fr
Métro : Porte de Bagnolet ou Porte des Lilas
Bus : PC
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