Prévenir les violences familiales
ème
dans le 17
arrondissement à
Paris

>> TOUT PARIS

L'Université Populaire

Parents concernés : Familles en situation de grande précarité
> Objectifs : Redonner confiance aux parents et les
soutenir dans leur rôle de parents et favoriser
l'expression et les échanges entre parents.
> Modalités : Réunions /débats entre un intervenant
et les parents.
Atelier informatique.
Sorties familiales.
> Tarif : Gratuit.

> Animateurs : Un animateur formé en sociologie.
> Horaires : Le soir de 20h15 à 22h une fois par mois.
> Proposée par : Mouvement ATD (Aide à Toute Détresse) ;

Quart Monde

33 rue Bergère
75009 Paris
Tél : 01 42 46 81 95
Métro : Rue Montmartre

>> 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 : Un médiateur 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

Groupes de parole de parents - Programme "Apprendre à mieux vivre ensemble"
Parents concernés : Parents en situation de ruptures et de séparations conjugales ou intra-familiales
> Objectifs : Restaurer la place de chacun au sein
de la famille ; aider les parents à exercer leur
autorité vis-à-vis de leurs enfants ; protéger parents
et enfants des violences intra-familiales et
développer l'expression pour retrouver confiance en
chacun.
> Modalités : Calendrier de réunions pour les
parents (rencontres bi-mensuelles).
Organisation de modules de réunions pour les
enfants et les adolescents.

> Animateurs : Des médiateurs et des thérapeutes.
> Horaires : Groupe parents en soirée à 19h. Groupe enfants le

mercredi matin. Groupes adolescents en fonction de la négociation.

> Proposée par : CERAF-médiation (Centre d'Etudes, de
Recherches d'Accompagnement Familial par la Médiation)
236 rue Marcadet
75018 Paris
Courriel : CERAFF@europost.org
Métro : Guy Môquet
Bus : 31, 95, 81

> Tarif : Gratuit pour les parents. Pour les groupes d'enfants et

d'adolescents : participation forfaitaire (modulable en fonction du
nombre d'enfants d'une même fratrie). Participation à des
groupes de parents avec un suivi psychologique.
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>> TOUT PARIS

CAP ALESIA - Centre d'Accompagnement parents/enfants
Parents concernés : Tout parent ou futur parent

> Objectifs : Soutenir, accompagner les parents en
fonction des demandes et des besoins exprimés ;
prévenir les mauvais traitements à enfants et
proposer un accompagnement à la parentalité.

> Animateurs : Des psychologues.

> Modalités : Ecoute téléphonique.
Consultations individuelles ou familiales.
Rencontres parents/enfants.
Soutien scolaire.
Sorties.

> Proposée par : Centre Français de Protection de l'Enfance

> Tarif : Gratuit.

> Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 17h. Ouvert toute
l'année.

CAP ALESIA
19 rue de la Véga
75012 Paris
Tél : 01 53 17 16 16
Courriel : cap.alesia@cfpe.asso.fr
Métro : Michel Bizot

>> TOUT PARIS

SOS Famille en Péril

Parents concernés : Parents, enfants, adolescents et proches concernés par des conflits familiaux
> Objectifs : Permettre aux parents, adolescents ou
proches d'aborder les conflits aigus au sein de la
famille risquant de basculer dans la violence.

> Animateurs : Des psychologues cliniciens.

> Modalités : Aide psychologique par téléphone.
Accueil sur place, anonyme et gratuit.

> Proposée par : Association Olga Spitzer

> Tarif : Gratuit, sauf le coût de l'appel téléphonique.

> Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.

9 cour des Petites Ecuries (Entrée par le 63 rue du Fg St-Denis)
75010 Paris
Tél : 01 42 46 66 77
Métro : Château d'eau ou Strasbourg Saint-Denis

>> TOUT PARIS

Paris Ados Services

Parents concernés : Parents ou référents légaux de jeunes mineurs
> Objectifs : Accueillir, écouter, et accompagner
les parents rencontrant des relations conflictuelles
avec leurs enfants ; aider à la résolution des conflits
parent/enfant et trouver des solutions souples et
adaptées aux besoins des jeunes.
> Modalités : Entretien médiatisé avec le jeune et
sa famille.
> Tarif : Collaboration des parents avec l'équipe éducative.
Accord écrit des parents pour une mise à l'abri du jeune mineur.

> Animateurs : Une assistante sociale, un éducateur spécialisé, un
psychologue et un animateur socio-éducatif.

> Horaires : Tous les jours de 8h à 19h30. Fermé 4 semaines en
août et une semaine entre Noël et Nouvel-An.
> Proposée par : Sauvegarde de l'enfance de Paris
3 rue André Danjon
75019 Paris
Tél : 01 42 40 20 42
Métro : Laumière ou Ourcq
Bus : 48, 60
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>> TOUT PARIS

Service Préventif d'aide et d'accueil

Parents concernés : Parents d'enfants âgés de moins de 11 ans
> Objectifs : Maintenir le lien parent/enfant et
renforcer le parent dans son rôle éducatif.

> Animateurs : Des éducateurs spécialisés, un éducateur jeunes

> Modalités : Un lieu de rencontre parents/enfants
ouvert tous les jours.
Possibilité d'hébergements courts d'enfants dans
des familles d'accueil.

> Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 18h. Ouvert pendant les

> Tarif : 2,50 € par jour et par enfant lors d'un accueil en

famille.

enfants, un psychologue et une assistante sociale.

vacances scolaires. Fermeture du 1er au 15 août.

> Proposée par : La colline aux enfants
13, rue Curnonsky
75017 Paris
Tél : 01 56 21 11 00
Métro : Porte de Champerret ; RER C : station Pereire
Bus : PC3 arrêt Paul Adam

>> 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

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 : 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.
> 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.

> 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
75012 Paris
34 Bd Picpus
75012 Paris
Tél : 01 43 07 97 34
Métro : Picpus
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>> TOUT PARIS

Lieu d'accueil parents/enfants

Parents concernés : Parents adoptifs d'enfants de 0 à 6 ans
> Objectifs : Accompagner les parents et enfants
en établissant des liens d'attachement et favoriser la
socialisation du jeune enfant dans un lieu collectif et
sécurisant grâce à la présence du ou des parents.
> Modalités : Lieu convivial, spécifique pour les
parents adoptants et les enfants adoptés.
Lieu d'écoute et d'échanges entre parents, enfants
et accueillantes.
Le support utilisé est le jeu.

> Animateurs : Des psychologues cliniciens de la petite enfance.
> Horaires : Le lundi de 15h30 à 18h30 et le mercredi de 9h à 12h.
> Proposée par : ENTER L'Arbre vert
Centre Social CAF
4 rue d'Annam
75020 Paris
Tél : 01 47 97 89 19
Métro : Gambetta (sortie Orfila)
Bus : 26, 61, 64, 69 ou 96

> Tarif : 6 € par famille.
>> TOUT PARIS

Service de 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.

> Animateurs : Des médiateurs familiaux et un conseiller conjugal.
> Horaires :
> Proposée par : DASES (Direction de l'Action Sociale, de
l'Enfance et de la Santé)
47, rue Archereau
75019 Paris
Tél : 01 40 38 63 95
Métro : Crimée

>> TOUT PARIS

Soutien des parents face à l'exclusion scolaire de leurs enfants et aux incivilités à
l'école
Parents concernés : Parents d'enfants de plus de 12 ans
> Objectifs : Aider les parents face à l'exclusion
scolaire ou aux problèmes de disciplines rencontrés
par leurs enfants et 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

Accueil, écoute et accompagnement de femmes victimes de violences conjugales avec
leurs enfants
Parents concernés : Mères ayant subi des violences dans le couple et leurs enfants, exposés à ces violences
> Objectifs : Accueil et mise en sécurité grâce à un
hébergement temporaire ; écoute et soutien dans la
capacité de se reconstruire ; accompagnement
social, éducatif, psychologique de femmes et
soutien à la parentalité dans le contexte de
violences au sein du couple parental.

> Animateurs : Un animateur(trice), un psychologue et une animatrice.
> Horaires : Ouvert 24h/24 toute l’année.

> Proposée par : Centre Suzanne Képès – Association Aurore
Tèl : 01 58 01 09 45
Courriel : aurore-s.kepes-secretariat@orange.fr

> Modalités : Suivi social et éducatif en binôme,
hebdomadaire, adapté selon l’âge des enfants et
selon le parcours familial.
Suivi juridique : soutien aux démarches, recherche
d’autonomie.
Suivi psychologique : échanges formels et informels
avec l’équipe éducative, offre thérapeutique
proposée lors de l’admission, des entretiens
réguliers selon les situations et le vécu de chaque
femme.
> Tarif : Participation à hauteur de 10% de leurs ressources.

>> 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.
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>> 17ème arrondissement

Prévention de la violence et prise de conscience des parents
Parents concernés : Parents d'enfants de 6 à 11 ans
> Objectifs : Prévenir la violence chez l'enfant en
prenant l'animal comme médiateur et les sensibiliser
à la souffrance de toutes les victimes (et à la leur).

> Animateurs : Un enseignant et un psychologue clinicien.

> Modalités : Interventions pédagogiques dans les
classes à l'aide de dessins.
Mises en situation et jeux de rôles qui permettent
aux enfants de prendre peu à peu conscience de la
souffrance des victimes, animales et humaines.
Présence des référents.

> Proposée par : Enfant-Animal-Nature

> Horaires :

55, boulevard du Commandant Charcot
92200 Neuilly sur Seine
Tél : 01 47 22 33 33
Métro : Pont de Neuilly

> Tarif :

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

