Soutenir les parents dans leur rôle
éducatif - Foyers monoparentaux

>> 3ème arrondissement

Parentalité : échanges et perspectives

Parents concernés : Mères avec enfants de tous âges
> Objectifs : Des parents apportent leur savoir,
leurs connaissances, leurs expériences. Ils les
partagent et se les approprient dans le groupe. Ils
questionnent la manière de les restituer, les
transmettre à leurs enfants. Les éducateurs, les
assistantes sociales accueillent, favorisent la parole,
avec le souci d'aborder les thèmes sensibles
propres à la parentalité et la prostitution, tels que
l'intimité, la tierce personne à partir des idées, des
propos et des questionnements amenés par les
parents présents.

> Animateurs : Un éducateur et une assistante sociale.
> Horaires : Le vendredi après-midi.
> Proposée par : Amicale du Nid
103 rue La Fayette
75010 Paris
Courriel : pole-interne.adn75@orange.fr
Métro : Poissonnière

> Modalités : Groupes de parole.
> Tarif :
>> 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

Soutien à la parentalité - groupes de pères (tout père et entre 2 cultures)
Parents concernés : Tout père

> Objectifs : Accompagner les pères en difficulté,
les soutenir, les réhabiliter dans leur fonction auprès
de leurs enfants et restaurer si nécessaire les liens
conjugaux.

> Animateurs : Des psychologues spécialisés dans le champ du
socio-culturel et un anthropologue.

> Horaires : Salle Saint Bruno

> Modalités : Groupes de parole.

9 rue Saint Bruno
75018 Paris
Le vendredi 1 fois par mois de 18h à 20h.

> Tarif :

> Proposée par : Protection Médiation Prévention
Se renseigner :
137 avenue Parmentier
75010 Paris
Tèl : 01 42 08 02 15
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>> 10ème arrondissement

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

> Objectifs : Permettre aux familles d'échanger sur
des difficultés éducatives rencontrées ; favoriser les
loisirs en famille et proposer des médiations
école/parents.
> Modalités : Débats thématiques
parents/professionnels.
Groupes de parole de pères.
Sorties intergénérationnelles.
Soutien à la scolarité.

> Animateurs : Des éducateurs de jeunes enfants et une

médiatrice.

> Horaires :
> Proposée par : Aires 10
145 avenue Parmentier
75010 Paris
Courriel : aires10@aires10.net
Métro : Goncourt

> Tarif :
>> 11ème arrondissement

Parentalité

Parents concernés : Tout parent, et plus particulièrement les parents élevant seuls leurs enfants
> Objectifs : Accompagner les parents dans
l'éducation de leurs enfants ; aider les familles dans
la gestion budgétaire et favoriser les rencontres
entre les parents.

> Animateurs : Des psychologues et des animateurs.

> Modalités : Rencontres et activités en soirée.
Ciné-club famille.
Groupes de parole.
Médiation familiale et sociale.

Charonne Réunion)

> Horaires : Tous les jours pendant les activités du CLSH.
> Proposée par : AEPCR (Association d'Education Populaire
77, rue Alexandre Dumas
75020 Paris
Courriel : aepcr@free.fr
Métro : Alexandre Dumas

> Tarif : Adhésion à l'association : 11 € par an et par famille de
0 à 1 € pour les activités et en fonction des sorties.

>> 11ème arrondissement

Groupe de parentalité

Parents concernés : Parents du quartier ou des quartiers voisins
> Objectifs : Restaurer la communication au sein de
la famille; réaménager les rôles et attitudes de
chaque parent et rompre l'isolement des familles.
> Modalités : Espace d'échange et de parole.
> Tarif : Gratuit.

> Animateurs : Une assistante sociale et des psychologues.
> Horaires : Le mercredi de 18h à 19h30 et le jeudi de 10h30 à 12h
une fois tous les 15 jours.
> Proposée par : OPEJ (Oeuvre de Protection des Enfants Juifs)
46 Bd Voltaire
75011 Paris
Tél : 01 43 57 11 01
Courriel : opej.siege@wanadoo.fr
Métro : Oberkampf

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

Soutenir les parents dans leur rôle
éducatif - Foyers monoparentaux

>> 11ème arrondissement

La place du Père

Parents concernés : Pères
> Objectifs : Restaurer la communication au sein de
la famille ; proposer un accompagnement à la
parentalité et rompre l'isolement des familles.
> Modalités : Groupe de pères ayant été confrontés
à leur propre violence sur des proches.
> Tarif : Gratuit.

> Animateurs : Une assistante sociale et des psychologues.
> Horaires : 1h30 par mois : le mercredi de 18h à 19h30 et le jeudi
de 10h30 à 12h une fois tous les 15 jours>.
> Proposée par : OPEJ (Oeuvre de Protection des Enfants Juifs)
46 Bd Voltaire
75011 Paris
Tél : 01 43 57 11
Courriel : opej.siege@wanadoo.fr
Métro : Oberkampf

>> 13ème arrondissement

Réseaux d'échange avec les parents autour du droit et de la transmission des valeurs
Parents concernés : Parents 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 de 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

>> 14ème arrondissement

Relais Familles Citoyennes

Parents concernés : Mères du quartier
> Objectifs : Créer des liens entre les habitantes du
quartier, et entre celles-ci et les institutions.

> Animateurs : L'adulte-relais de l'association et l'animatrice

> Modalités : Groupe hebdomadaire d'expression
libre d'une douzaine de mères.

> Horaires : Le jeudi de 14h à 16h.

> Tarif : 5 € d'adhésion pour l'année.

chargée du suivi des dossiers.

> Proposée par : Le Moulin
23 bis, rue du Moulin de la Vierge
75014 Paris
Tél : 01 45 43 79 91
Métro : Plaisance
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>> 14ème arrondissement

Groupe de parole pour les personnes séropositives

Parents concernés : Mères concernées par le VIH et suivies par l'association
> Objectifs : Soutenir et accompagner les mères
atteintes du VIH dans leurs relations avec leur
famille, leurs enfants et leur entourage et créer un
espace d'écoute et de parole en contactant, si
nécessaire, les travailleurs sociaux référents.
> Modalités : Lieu d'accueil et d'informations
concernant le VIH.
Groupe de parole thématique.

> Animateurs : Un médecin et un psychologue clinicien.
> Horaires : Le jeudi de 10h30 à 12h30.
> Proposée par : Charité Maternelle-SIDA Familles-14e
28 rue du St-Gothard
75014 Paris
Tél : 01 43 22 42 81
Courriel : chamatsolensi@club-internet.fr
Métro : Saint-Jacques

> Tarif :
>> 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

>> 18ème arrondissement

Lieu d'accueil informel

Parents concernés : Parents d'enfants de 6ème et 5ème des collèges voisins
> Objectifs : Proposer un lieu d'écoute et de parole,
un espace d'expression personnalisé pour enfants
et parents.
> Modalités : Lieu du soir pour enfants en classe de
6ème et 5ème.
> Tarif : Entrée libre.

> Animateurs : Des psychanalystes.
> Horaires : Les mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 hors vacances
scolaires.

> Proposée par : IRAEC (Institut de Recherche Appliquée pour
l'Enfant et le Couple)

41 rue Joseph de Maistre
75018 Paris
Courriel : iraec@wanadoo.fr
Métro : Guy Moquet
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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.
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