Améliorer les relations
parents/enfants - Médiation familiale

>> TOUT PARIS

Service de médiation et de consultations familiales
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Accompagner les familles pour
favoriser la reprise du dialogue intra-familial en cas
de difficultés ou de séparation ; accompagner les
parents dans la résolution des difficultés.
> Modalités : Accueil des couples ayant des
problèmes de relation, de communication et de
violence.
Accueil conseil et accompagnement des personnes
se trouvant dans des situations difficiles liées aux
dysfonctionnements familiaux.
Un espace accueil désigné par des juges afin de
permettre aux parents d’exercer un droit de visite.

> Animateurs : Une conseillère conjugale, un médiateur familial et un
psychologue.
> Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 18 sauf le jeudi jusqu’à 19h
er
ème
et le samedi de 9h à 12h. Pour l’espace d’accueil les 1 et 3
samedi
et dimanche du mois.

> Proposée par : DASES (Direction de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé)
47 rue d’Archereau
75019 Paris
Tèl : 01 40 38 63 95
Métro : Crimée

> Tarif : Gratuit.

>> TOUT PARIS

Médiation familiale

Parents concernés : Parents séparés ou en cours de séparation
> Objectifs : Restaurer la communication entre les
parents séparés et aider à la gestion des conflits
parentaux afin de reconstruire le lien familial dans
l'
intérêt de l'
enfant.

> Animateurs : Une médiatrice à temps partiel.

> Modalités : Entretiens familiaux.

familiales)

> Tarif : En fonction des revenus et d'un barème.

> Horaires :
> Proposée par : UDAF (Union départementale des associations

28 place Saint-Georges
75009 Paris
Tél : 01 48 74 80 74
Courriel : udaf75@udaf75.fr
Métro : Saint-Georges

>> TOUT PARIS

Médiation familiale

Parents concernés : Parents séparés ou en cours de séparation domiciliés à Paris
> Objectifs : Restaurer la communication entre les
parents séparés pour une meilleure gestion de leur
conflit et la reconstruction du lien familial afin de
préserver les droits et besoins des enfants.

> Animateurs : Des médiateurs familiaux diplômés.

> Modalités : Entretiens familiaux.

SPITZER

> Tarif : Gratuit ou selon ressources, à charge des deux
parents.

> Horaires :
> Proposée par : Espace Famille Médiation Association Olga
5-13 rue Sibuet
34 Bd Picpus
75012 Paris
Tél : 01 43 07 97 34
Métro : Picpus
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>> TOUT PARIS

Médiation familiale

Parents concernés : Parents séparés ou en cours de séparation domiciliés à Paris
> Objectifs : Restaurer la communication entre les
parents séparés pour une meilleure gestion de leur
conflit et la reconstruction du lien familial afin de
préserver les droits et besoins des enfants.
> Modalités : Entretiens familiaux.
> Tarif : Gratuit ou selon ressources, à charge des deux
parents.

> Animateurs : Des médiateurs familiaux diplômés.
> Horaires :
> Proposée par : Lafayette Accueil
Centre Chenal Saint-Blaise
14, rue du Clos
75020 Paris
Tél : 01 44 93 81 71
Métro : Maraîchers

>> TOUT PARIS

Médiation familiale

Parents concernés : Parents séparés ou en cours de séparation domiciliés à Paris
> Objectifs : Restaurer la communication entre les
parents séparés pour une meilleure gestion de leur
conflit et la reconstruction du lien familial afin de
préserver les droits et besoins des enfants.
> Modalités : Entretiens familiaux.
> Tarif : Gratuit ou selon ressources, à charge des deux
parents.

> Animateurs : Des médiateurs familiaux diplômés.
> Horaires :
> Proposée par : CERAF (Centre d'Etude, de recherches et
d'
Accompagnement Familial)
236 rue Marcadet
75018 Paris
Tél : 01 42 63 05 00
Courriel : ceraf@free.fr
Métro : Guy Môcquet

>> TOUT PARIS

Médiation familiale

Parents concernés : Parents séparés ou en cours de séparation domiciliés à Paris
> Objectifs : Restaurer la communication entre les
parents séparés pour une meilleure gestion de leur
conflit et la reconstruction du lien familial afin de
préserver les droits et besoins des enfants.

> Animateurs : Des médiateurs familiaux diplômés.

> Modalités : Entretiens familiaux.

Communications Familiales)

> Tarif : Gratuit ou selon ressources, à charge des deux
parents.

> Horaires :
> Proposée par : CECCOF (Centre d'Etudes Cliniques des
96 avenue de la République
75011 Paris
Tél : 01 48 05 04 04
Courriel : ceccof@wanadoo.fr
Métro : Saint-Maur ou Père Lachaise
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>> TOUT PARIS

Médiation familiale

Parents concernés : Parents séparés ou en cours de séparation domiciliés à Paris
> Objectifs : Restaurer la communication entre les
parents séparés pour une meilleure gestion de leur
conflit et la reconstruction du lien familial afin de
préserver les droits et besoins des enfants.
> Modalités : Entretiens familiaux.
> Tarif : Gratuit ou selon ressources, à charge des deux
parents.

> Animateurs : Des médiateurs familiaux diplômés.
> Horaires :
> Proposée par : APCE 75 (Association pour le couple et l'enfant)
228 rue de Vaugirard
75015 Paris
Tél : 01 45 66 50 00
Métro : Volontaires ou Vaugirard

>> TOUT PARIS

Espace rencontre

Parents concernés : Tous les couples qui, après une séparation conjugale conflictuelle, n'
arrivent pas à
maintenir le lien de leur enfant avec chacun de ses parents
> Objectifs : Restaurer la relation parent/enfant
lorsque celle-ci s'
est interrompue.

> Animateurs : Des médiateurs familiaux diplômés et

> Modalités : Lieu neutre de rencontre et de visite
pour un enfant et un de ses parents séparés ou
divorcés.

> Horaires : Accueil sur place ou téléphonique pour information et

> Tarif : Une participation annuelle est demandée pour les

> Proposée par : La Maison de la Médiation

frais.

expérimentés.

rendez-vous les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h3 et les
mercredi et samedi de 9h30 à 17h30. Fermeture annuelle du 15 juillet
au 31 août.

10 rue de Noisy le Sec
75020 Paris
Tél : 01 40 30 98 10
Courriel : mediation.maison@wanadoo.fr
Site internet : www.maisonmediation.fr
Métro : porte de Bagnolet ou porte des Lilas

>> 12ème arrondissement

Espace Famille Médiation

Parents concernés : Tout membre d'
une famille dans une situation de difficulté par rapport à la prise en charge
des enfants : parents en couple ou seuls, beaux-parents, membre de la fratrie, grands-parents
> Objectifs : Proposer un espace de réflexion sur
les difficultées rencontrées par la famille et
permettre l'
élaboration de réponses adaptées à la
situation rencontrée.
> Modalités : Entretiens individuels et familiaux
d'
une heure environ selon un rythme régulier.
> Tarif : En fonction des revenus, participation calculée par

séance et par personne suivant un barème proposé aux familles.
Premier entretien d'
information gratuit.

> Animateurs : Des médiateurs familiaux et des psychologues.
> Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi matin.
Réception pendant les vacances scolaires (fermeture 3 semaines en
août).
> Proposée par : Association Olga SPITZER
36 rue Claude Decaen
75012 Paris
Tél : 01 43 07 97 34
Courriel : espace.famille.mediation@olgaspitzer.asso.fr
Métro : Daumesnil ou Michel Bizot
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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 : Un psychologue clinicien, 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.
>> 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
bénévoles.

et des

> 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

>> 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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>> 19ème arrondissement

Service de médiation et de consultations familiales
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Accompagner les familles pour
favoriser la reprise du dialogue intra-familial en cas
de difficultés ou de séparation ; accompagner les
parents dans la résolution des difficultés.
> Modalités : Accueil des couples ayant des
problèmes de relation, de communication et de
violence.
Accueil conseil et accompagnement des personnes
se trouvant dans des situations difficiles liées aux
dysfonctionnements familiaux.
Un espace accueil désigné par des juges afin de
permettre aux parents d’exercer un droit de visite.

> Animateurs : Une conseillère conjugale, un médiateur familial et un
psychologue.
> Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 18 sauf le jeudi jusqu’à 19h
er
ème
et le samedi de 9h à 12h. Pour l’espace d’accueil les 1 et 3
samedi
et dimanche du mois.

> Proposée par : DASES (Direction de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé)
47 rue d’Archereau
75019 Paris
Tèl : 01 40 38 63 95
Métro : Crimée

> Tarif : Gratuit.
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