Faciliter les relations parents/école
et accéder aux activités
périscolaires

>> TOUT PARIS

Séances de lecture pour les tout-petits par un conteur liseur de LIRE à Paris
Parents concernés : Tout parent et enfant fréquentant les centres de PMI
> Objectifs : Développer un environnement
favorable au livre et à la lecture; familiariser les
familles avec le livre, l'image et le texte; donner le
goût de la lecture dès la petite enfance; favoriser
l'insertion des enfants et des familles, prévenir
précocement les difficultés scolaires.

> Animateurs : Conteurs-liseurs
> Horaires :
> Proposée par : LIRE à Paris
Courriel : contact@lireaparis.fr

> Modalités : Animations dans les salles d'attente
des centres qui accueillent des petits enfants.
Lectures d'albums proposées aux enfants en
présence de leurs parents.
> Tarif : Gratuit - Présence et disponibilité de l'un ou des deux
parents ou d'un adulte référent.

>> TOUT PARIS

Soutien des parents face à l'exclusion scolaire de leurs enfants et aux incivilités à
l'école
Parents concernés : Tout parent d'enfant de plus de 12 ans
> Objectifs : Aider les parents face à l'exclusion
scolaire ou aux problèmes de disciplines rencontrés
par leurs enfants ; accompagner les parents dans
les problèmes rencontrés au moment de
l'adolescence et plus particulièrement en ce qui
concerne la sanction scolaire.
> Modalités : Entretiens individuels.
Accompagnement des parents et des jeunes dans
leurs rencontres avec l'institution scolaire.
Réunions de parents d'élèves.

> Animateurs : Un psychologue et un éducateur.
> Horaires : Du mardi au vendredi.
> Proposée par : CECCOF (Centre d'Etudes Cliniques des
Communications Familiales)

96 avenue de la République
75011 Paris
Tél. : 01 48 05 04 04
Courriel : ceccof@wanadoo.fr
Métro : rue Saint-Maur

> Tarif : Aucune participation
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>> TOUT PARIS

Passerelle "petite enfance"

Parents concernés : Parents dont les enfants fréquentent les crèches municipales
> Objectifs : Permettre aux enfants de mieux
appréhender l'entrée à l'école maternelle.

> Animateurs : Des directrices de crèches et de Centres de loisirs,
des éducateurs de jeunes enfants, des puéricultrices et des animateurs
de Centres de loisirs.

> Modalités : Fréquentation progressive (pour une
bonne adaptation) des enfants des crèches aux
centres de loisirs.

> Horaires :

> Tarif : Aucune obligation d'adhésion au projet (familles
volontaires).
Réunions de présentation et de suivi du projet avec tous les
acteurs concernés.

> Proposée par : Bureau des Temps de la Mairie de Paris
Centres de loisirs de la DASCO (Direction des Affaires SCOlaires de la
Ville de Paris)
Crèches municipales de la DFPE (Direction des Familles et de la Petite
Enfance de la Ville de Paris)
DASCO
Chef de la circonscription des affaires scolaires
11, rue Froment
75011 Paris

>> TOUT PARIS

Appui et accompagnement de la scolarité
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Aider les enfants et les jeunes à
acquérir une méthode de travail ; élargir leurs
centres d'intérêt ; mettre en valeur leurs acquis et
accompagner les parents dans le suivi de la
scolarité des enfants.
> Modalités : Aides aux devoirs et apports culturels
nécessaires à la réussite scolaire.
> Tarif :

> Animateurs :
> Horaires :
> Proposée par : CECCOF (Centre d’Études Cliniques des
Communications Familiales)

96, av de la République
75011 Paris
Courriel : ceccof@wanadoo.fr
Métro : Porte de Montreuil

>> 2ème arrondissement

Le Temps des Parents

Parents concernés : Tout parent
> Objectifs : Favoriser les rencontres entre les
parents ; proposer une médiation entre les parents
et l'institution scolaire ; renforcer et mettre en valeur
les compétences parentales.

> Animateurs : Un éducateur spécialisé, un animateur
socioculturel, un moniteur et un éducateur.

> Modalités : Loisirs partagés parents/enfants.
Médiation scolaire.
Groupes de parole réservés aux parents d'enfants
âgés de 3 mois à 12 ans.

> Proposée par : La Clairière

> Horaires :

60 rue Grenéta
75002 Paris
Courriel : centre.social@laclairiere.org
Métro : Sentier

> Tarif : 30 € pour la cotisation annuelle et familiale.
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>> 10ème arrondissement

Aide à la Parentalité

Parents concernés : Tout parent d'origine chinoise
> Objectifs : Aider les parents dans la
compréhension du système scolaire français ;
améliorer les relations entre les parents et les
institutions et proposer des médiations
école/parents.
> Modalités : Réunions d'information.
Traduction des bulletins scolaires du français en
chinois.
Entretiens individuels.

> Animateurs : Une médiatrice bilingue français/chinois.
> Horaires :
> Proposée par : ASLC (Association de Soutien Linguistique et
Culturel)

10 rue du Buisson-Saint-Louis
75010 Paris
Métro : Goncourt

> Tarif :
>> 10ème arrondissement

Lien Social-Famille (Soutien à la Parentalité)
Parents concernés : Tout parent du quartier

> Objectifs : Permettre aux familles de parler de
leurs difficultés éducatives ; favoriser les loisirs en
famille et proposer des médiations école/parents.

> Animateurs : Des éducateurs de jeunes enfants et un médiateur.

> Modalités : Débats thématiques
parents/professionnels.
Groupes de parole de pères.
Sorties intergénérationnelles.
Soutien à la scolarité

> Proposée par : Aires 10

> Horaires :

145 avenue Parmentier
75010 Paris
Courriel : aires10@aires10.net
Métro : Goncourt

> Tarif :
>> 10ème arrondissement

Ecole, famille, quartier

Parents concernés : Familles primo - arrivantes plus particulièrement d'origine chinoise

> 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 : Un médiateur et un coordinateur.
> 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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>> 10ème arrondissement

Médiation scolaire "Ecole-Parents-Enfants"
Parents concernés : Tout parent d'origine turque

> Objectifs : Favoriser le dialogue entre les familles
originaires de Turquie et l'école ; aider les parents
dans la scolarité de leurs enfants ; faciliter les
relations des enfants issus des familles originaires
de Turquie avec leurs parents et leur culture
d'origine.
> Modalités : Médiation scolaire : réunions de
parents pour mieux appréhender le fonctionnement
de l'école, des activités périscolaires et les attentes
des enseignants.
Brochures bilingues.

> Animateurs : Une médiatrice.
> Horaires :
> Proposée par : ACORT (Assemblée Citoyenne des Originaires

de Turquie)

39 Bd Magenta
75010 Paris
Tél. : 01 42 01 12 60
Courriel : acort@noos.fr
Métro : Jacques Bonsergent

> Tarif : Aucune participation
>> 10ème arrondissement

Médiation familles/écoles

Parents concernés : Tout parent chinois du 10e arrondissement dont les enfants dépendent des REP 3 et 15.
> Objectifs : Aider les parents à mieux comprendre
la société française tout en s'impliquant dans le
système scolaire français ; 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

>> 10ème arrondissement

Ecole des Parents Migrants

Parents concernés : Tout parent d'origine africaine
> Objectifs : Offrir aux parents migrants un espace
d'accueil et d'écoute ; mettre en valeur des savoirfaire parentaux ; aider les parents dans les relations
avec leurs enfants et favoriser la communication
école/parents.
> Modalités : Groupe de parole.
Accompagnement des parents.
Suivi psychologique des enfants sur la demande de
professionnels.
Accompagnement scolaire.
Sorties familiales.

> Animateurs : Des psychologues et des médiateurs interculturels.
> Horaires : Réunion mensuelle avec les parents.
> Proposée par : Afrique Conseil
55, rue du Château d'Eau
75010 Paris
Tél. : 01 44 83 03 64
Courriel : info@afriqueconseil.com

> Tarif : Aucune participation
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>> 11ème arrondissement

Accompagnement et médiation auprès des familles
Parents concernés : Tout parent du quartier

> Objectifs : Informer et soutenir les parents dans
leur tâche éducative ; les aider à trouver des
solutions et favoriser l'intégration des familles.

> Animateurs : Une médiatrice et une assistante sociale.

> Modalités : Groupes de parole de parents sur des
thèmes liés à la scolarité et à l'éducation.
Médiation entre les familles et l'école ou les
partenaires sociaux.
Formation interculturelle sur le thème de la famille.

> Proposée par : Mission Populaire 11ème - Le Picoulet

> Horaires : Se renseigner.

59 rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris
Tèl : 01 48 06 70 31
Métro : Goncourt

> Tarif :
>> 11ème arrondissement

Ecole, famille, quartier : rôle de responsabilité des parents

Parents concernés : Familles de primo- arrivants, plus particulièrement d'origine chinoise dont les enfants
relèvent des REP (Réseau d'Education Prioritaire) 2 et 4
> Objectifs : Soutenir les parents et les
accompagner à suivre la scolarité de leurs enfants.
> Modalités : Réunions d'information au sein des
établissements scolaires.
Permanences dans les locaux de l'Association.
Rencontres thématiques et groupes de parole.
> Tarif : Adhésion annuelle 5 €

> Animateurs : Un médiateur et un coordinateur.
> 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

>> 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 et
favoriser la participation et l'initiative des familles.
> Modalités : Actions parents/école.
Actions de médiation parents/enseignants.
Activités intergénérationnelles.
> Tarif :

> Animateurs : Des intervenants : salariées et bénévoles, des
partenaires : Equipe Politique de la Ville, AJ, Club de prévention,
équipes éducatives, 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

Médiation parents/écoles

Parents concernés : Tout parent.
> Objectifs : Faciliter les rapports des parents avec
l'école; aider les parents dans le parcours scolaire
de leur enfant et favoriser les échanges entre
parents.
> Modalités : Médiation parent/école.
Groupes de parole.
Entretiens individuels.
Sorties et séjours familiaux.

> Animateurs : Une coordinatrice jeunesse, une médiatrice, et une

assistante sociale.

> Horaires :
> Proposée par : Soleil Santé
59 rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris
Courriel : le.picoulet@free.fr
Métro : Goncourt

> Tarif :
>> 12ème arrondissement

Groupes de parole de parents

Parents concernés : Tout parent, proches, amis ou enfants en fonction des différents ateliers
> Objectifs : Soutien et accompagnement des
parents, au niveau de la famille, de la scolarité, de
l'orientation scolaire et professionnelle.
> Modalités : Groupes de parole.
Entretiens.
Ateliers.
> Tarif : Gratuité

> Animateurs : Des psychologues et des stagiaires psychologues
titulaires uniquement.

> Horaires : se renseigner.
> Proposée par : Centre d'Intervention Thérapeutique et

d'Accompagnement, Famille et Professionnel, actions médico-sociales
(CITHEA Famille et Professionnel)
43 rue de Charenton
75012 Paris
Tèl : 01 46 28 66 36
Courriel : intermaid@cithea.org
Métro : Ledru Rollin

>> 13ème arrondissement

Ateliers périscolaires

Parents concernés : Tout parent du quartier et des alentours
> Objectifs : Accompagner des enfants en difficulté;
proposer des ateliers périscolaires pour mettre les
enfants en situation d'apprentissage dans un univers
neutre ; accompagner les familles et les orienter si
nécessaire.
> Modalités : Une permanence, un lieu d'écoute et
de parole, mais aussi d'aide pour rédiger les
courriers.
Groupe de parole.
Ateliers de français.
Conseil et orientation vers d'autres associations.

> Animateurs : Des cadres, des étudiants en fin d'études ou des

retraités.

> Horaires : Ateliers après l'école, le mercredi et le samedi toute la
journée sauf durant les vacances scolaires.
Permanence toutes les semaines.
Groupe de parole tous les 2 mois.
> Proposée par : Les amis de la bienvenue
17, rue de la Butte aux Cailles
75013 Paris
Tél. : 01 45 81 60 02
Métro : Place d'Italie

> Tarif : Adhésion de 20 euros par famille et par an
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>> 13ème arrondissement

Réseaux d'échange avec les parents autour du droit et de la transmission des valeurs
Parents concernés : Tout parent et jeunes adultes du quartier, notamment immigrés ou issus de l'immigration
(toutes origines)
> Objectifs : Développer des actions issues des
demandes d’associations travaillant en lien avec les
écoles du quartier.
> Modalités : Rencontres-débats avec des
professionnels du droit et de l’action sociale autour
de thèmes, choisis par les parents, en lien avec
l’éducation, la place des parents à l’école, le droit et
la dimension sociale de la transmission des valeurs.
> Tarif : Gratuit

> Animateurs : Un cadre social, un juriste, un avocat du barreau
de Paris.

> Horaires : Une fois par mois le jeudi après-midi à la Maison des

associations pour les groupes de parents du quartier Olympiades.
Fermeture pendant les vacances scolaires.

> Proposée par : AJBF (association des Juristes Berbères de
France)

Maison des Associations
11 rue Caillaux
75013 Paris
Métro : Maison Blanche

>> 13ème arrondissement

Réseaux d'échange avec les parents autour du droit et de la transmission des valeurs
Parents concernés : Tout parent et jeunes adultes du quartier, notamment immigrés ou issus de l'immigration
(toutes origines)
> Objectifs : Informer sur la citoyenneté,
l'éducation, la place des parents à l'école.

> Animateurs : Un cadre social, un juriste et un avocat du barreau

> Modalités : Rencontres-débats avec des
professionnels du droit et de l’action sociale autour
de thèmes, choisis par les parents, en lien avec
l’éducation, le droit et la dimension sociale de la
transmission des valeurs.
Soutien scolaire pour les enfants.

> Horaires : Une fois par mois le vendredi après-midi pour les

> Tarif : Gratuit

de Paris.

groupes de parents du quartier Porte du Sud au Centre social Boutroux
ou dans les locaux AFIF. Fermeture pendant les vacances scolaires.

> Proposée par : AJBF (association des Juristes Berbères de
France)

Centre social Boutroux
47 avenue Boutroux
75013 PARIS
Métro : Porte d'Ivry

>> 13ème arrondissement

Soutien et promotion des compétences parentales

Parents concernés : Parents d'enfant(s) inscrits en accompagnement scolaire dans l'association
> Objectifs : Permettre aux parents, en
collaboration avec les enseignants, de mieux
comprendre et d’accompagner le parcours scolaire
de leurs enfants en contribuant à leur réussite
scolaire; favoriser des relations de qualité entre les
parents et l'école.
> Modalités : Travail individuel ou en groupe.
Accueil, information, écoute et accompagnement
des parents (démarches administratives, relais avec
l'école, droits sociaux, etc.).
Organisation de goûters-débat et rencontres entre
les parents et les intervenants extérieurs
(sociologues, juristes).

> Animateurs : 3 salarié(e)s de formation supérieure en sociologie,
économie et urbanisme et des bénévoles (juriste, journaliste).

> Horaires :
> Proposée par : Association Maison du quartier ROC
Maison de quartier ROC
72, rue Albert
75013 Paris
Tél. : 01 53 61 95 31
Métro : Bibliothèque Nationale François Mitterrand
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>> 14ème arrondissement

Conseil des loisirs

Parents concernés : Tout parent d'élève scolarisé dans les écoles maternelles et élémentaires du 14ème
> Objectifs : Informer les parents sur les activités
péri et extra scolaires proposées par la Mairie de
Paris ; avoir un retour qualitatif des activités
réalisées et prendre en compte les besoins et
demandes des familles.
> Modalités : Réunions organisées dans les écoles,
de 19h à 21h, qui rassemblent les équipes
éducatives (Directeurs d'école, équipes d'animation
des activités péri et extra scolaires, fédérations de
parents d'élèves).
> Tarif : Participation libre

> Animateurs : L'Adjoint au Maire chargé des Affaires Scolaires, le
responsable de l'action éducative de la circonscription des affaires
scolaires et son adjoint territorial.
> Horaires : Le mardi ou jeudi soir de 19h à 21h toutes les
semaines scolaires (le directeur de l'école informe les familles de la
date annuelle du conseil de loisirs).
> Proposée par : DASCO (Direction des Affaires SCOlaires de la
Ville de Paris)
Centre d'Action Sociale 13/14 (CAS )
Mairie du 14ème arrondissement

DASCO
Chef de la circonscription des affaires scolaires
169, boulevard de l'Hôpital
75013 Paris

>> 15ème arrondissement

Conseil du temps libre de l'enfant
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Créer un lien entre les différents
intervenants éducatifs du temps libre de l'enfant ;
informer et susciter la participation des intervenants
et des parents sur les contenus des actions
éducatives périscolaires.
> Modalités : Mise en place de groupes de travail et
de réflexion.
> Tarif : Participation à des réunions trimestrielles.

> Animateurs : Personnel éducatif.
> Horaires : Le soir après 18h30.
> Proposée par : DASCO (Direction des Affaires SCOlaires de la
Ville de Paris)
Centre d'Action Sociale 7/15 (CAS)

DASCO
Chef de la circonscription des affaires scolaires
28, rue Dombasle
75015 Paris

>> 18ème arrondissement

Action en direction des familles

Parents concernés : Tout parent d'enfant suivi en soutien scolaire.
> Objectifs : Accompagner les parents des enfants
suivis en soutien scolaire.
> Modalités : Médiation enre les familles et l'école.
Groupes de parole sur les questions liées à
l'éducation.
Ouverture des familles sur le quartier.

> Animateurs : Une médiatrice et des animateurs.
> Horaires :
> Proposée par : Cultures sur Cour
135 rue de Clignancourt
75018 Paris

> Tarif : Gratuit.

Source Mairie de Paris – DFPE – Site Internet : http://www.paris.fr/ . Mise à jour Juin 2009

Faciliter les relations parents/école
et accéder aux activités
périscolaires

>> 18ème arrondissement

Consultations d'ethnopsychologie

Parents concernés : Tout parent dont les enfants ont douze ans maximum
> Objectifs : Développer des actions menées en
lien étroit avec les écoles maternelles et
élémentaires.

> Animateurs :

> Modalités : Consultations psychologiques pour
les familles migrantes et leurs enfants en difficulté
sociale et/ou scolaire.
Développement d’actions de prévention avec le
tissu associatif et professionnel du quartier.
Consultations assurées par des psychologues
accompagnées par des interprètes.

> Proposée par : GAEP (Groupe d'Aide Ethno - Psychologique)

> Horaires :

2, rue Charles Hermite
75018 Paris
Tél. : 01 40 36 72 96
Métro : Porte de la Chapelle

> Tarif :
>> 18ème arrondissement

Papothèques africaine, tamoule, chinoise

Parents concernés : Tout parent volontaire du quartier, d'origine africaine, tamoule, et chinoise
> Objectifs : Favoriser une meilleure connaissance
et une meilleure compréhension entre écoles et
parents, prévenir les difficultés et favoriser la
réussite scolaire des enfants.
> Modalités : Trois séries de réunions mensuelles
organisées et animées par un psychologue
accompagné d'un interprète, dans trois écoles
primaires du quartier (une par papothèque) et
regroupant parents migrants et professionnels
(directeur, enseignants, psychologues et assistantes
sociales scolaires).

> Animateurs :
> Horaires :
> Proposée par : Culture 2+
33, rue de l’Évangile
75018 Paris
Tél. : 01 46 07 76 61
Métro : Max Dormoy

> Tarif :
>> 18ème arrondissement

Mise en œuvre de la démarche de veille éducative

Parents concernés : Tout parent d’enfant suivi dans le cadre de la veille éducative et l'ensemble des adultes
professionnels co-éducateurs en relation avec les enfants concernés
> Objectifs : Proposer des solutions de continuité
du parcours éducatif aux enfants en situation de
rupture ou de décrochage scolaire, en associant les
parents.

> Animateurs : Des professionnels de la co-éducation :

> Modalités : Travail inter-institutionnel destiné à
améliorer la qualité des réponses.
Suivi de l'enfant par le biais du parrainage.

> Proposée par : Bureau des CPS-CSA (Contrat Parisien de
Sécurité et Contrat de Sécurité d'arrondissement) de la Direction de la
Protection et de la Prévention de la Ville de Paris (DPP)

> Tarif : Adhésion et participation des parents aux propositions
faites à l'enfant

enseignants, travailleurs sociaux, éducateurs, médecins, juges des
enfants.

> Horaires :

Coordination de la veille éducative
12, rue de Torcy
75018 Paris
Tél. : 01 42 76 73 81
Métro : Max Dormoy
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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 ; participer au
renforcement du lien familles/écoles ou collèges au
travers de réunions informatives et participatives.
> 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.
> Tarif : Adhésion annuelle de 31 €

> 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.
> Horaires : Réunions une à deux fois par trimestre (1h30/2h) en
soirée ou le samedi.
Rencontres informelles chaque mercredi.

> Proposée par : La voie de la lune
132 boulevard Sérurier
75019 Paris
Tèl : 01 42 06 51 16
Courriel : lavoiedelalune@aliceadsl.fr
Site internet : www.lavoiedelalune.org
Métro : Porte de Pantin

>> 19ème arrondissement

Médiation à l'école

Parents concernés : Tout parent d'origine étrangère.
> Objectifs : Aider les parents d'origine étrangère et
faire un travail de médiation entre les institutions et
les familles.

> Animateurs : Des médiatrices.

> Modalités : Accueil.
Accompagnement et suivi des parents.

> Proposée par : PROMES

> Tarif :

> Horaires : Se renseigner.

22 bis rue de Tanger
75019 Paris
Métro : Stalingrad

>> 19ème arrondissement

Médiation familles/enfants/scolarité
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Aider les parents tout au long de la
scolarité de leurs enfants ; favoriser les liens
école/parents et soutenir les parents dans leur rôle
éducatif.

> Animateurs : Des éducateurs et des bénévoles.

> Modalités : Entretiens individuels médiation
école/famille.
Accompagnement des parents dans leurs
démarches institutionnelles et orientations vers
d'autres services compétents si nécessaire.
Soutien scolaire.

> Proposée par : Maison des Copains de la Villette

> Horaires : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 20h et le
mercredi toute la journée.

16/18, rue de Cambrai
75019 Paris
Courriel : asso.mcv@wanadoo.fr
Métro : Corentin Cariou

> Tarif : Aucune participation
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Faciliter les relations parents/école
et accéder aux activités
périscolaires

>> 19ème arrondissement

"En route vers l'école maternelle"

Parents concernés : Parent d'enfant 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 une 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

>> 20ème arrondissement

Groupes de parole de parents (Médiation parent/école ; Information et orientation des
parents)
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Soutenir les parents dans leur rôle
éducatif ; favoriser la relation école/parent et
permettre aux parents de se rencontrer et
d'échanger sur leurs propres expériences.
> Modalités : Groupe de parole mensuel : médiation
école/parent ; Permanences d'information et
d'orientation

> Animateurs :
> Horaires :
> Proposée par : Association Liaison
Siège : 10 bis rue des Fougères
75020 Paris
Métro : Saint-Fargeau

> Tarif : Gratuit
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