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Reflétant les évolutions dans l’exercice du rôle de parent ainsi que
la complexité croissante des situations rencontrées, le concept de
« parentalité » a émergé au cours des dernières années et le soutien
à la fonction parentale a été légitimé lors de la conférence de la
famille du 12 juin 1998 par la création des Réseaux d’Ecoute, d’Appui et
d’Accompagnement des parents (REAAP).
Pour ce faire, la circulaire ministérielle n° 99/153 du 09/03/1999 a
consacré la mise en place de ces réseaux et la constitution d’un comité
d’animation départemental .

Groupes de parole de parents

Etablissements scolaires

1. Le Réseau d’Ecoute et d’Appui et d’Accompagnement des Parents

30

La Direction des Affaires Sanitaires et Sociales (DASS) pilote ce comité
qui se réunit à la fois comme comité décisionnel et comité financeur.
Son rôle est d’organiser au mieux la circulation de l’information.
En effet la grande originalité des réseaux par rapport aux dispositifs
existants est de reconnaître le rôle essentiel des parents et de s’appuyer
sur leurs compétences. De plus la circulaire du 9 mars 1999 vise tous les
parents ce qui est une nouveauté dans la politique familiale française.
Ce dispositif doit créer du lien social et peut s’articuler autour d’autres
dispositifs sans exclusive aucune.
Pour connaître les actions financées sur Paris, le guide du REAAP est
disponible sur le site : www.ile-de-France.sante.gouv.fr
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Avant propos

2. La Réussite Educative
Le dispositif de Réussite Éducative s’inscrit dans le cadre du volet
« égalité des chances » de la loi 2005-32 de programmation pour la
cohésion sociale du 18 janvier 2005.
Par « réussite éducative » on entend pour un enfant ou un adolescent,
la combinaison de sa réussite scolaire, de son intégration sociale et de
son épanouissement personnel.
Le dispositif s’adresse prioritairement aux enfants et aux adolescents de
2 à 16 ans scolarisés dans des établissements des premier et second
degrés relevant des zones d’éducation prioritaire et/ou habitant dans
des quartiers inscrits dans la géographie de la politique de la ville.

Le dispositif de Réussite
Educative dans le 14e
Personne(s) à contacter :

Le dispositif de Réussite Educative consiste en une double approche :
• Une approche individualisée qui propose une réponse individuelle
en fonction de la situation de l’enfant : aide à la scolarité, soutien aux
parents, culture/loisirs/sports, santé ou autre.
• Un volet collectif avec la validation de projets locaux financés au titre
de la Réussite Educative, en fonction des besoins locaux repérés.

• Hélène Dureux,
secrétaire technique du dispositif
de Réussite Educative
Tél. : 01 43 95 66 11
helene.dureux@paris.fr

Au niveau parisien un groupement d’intérêt public (GIP) pour la réussite
éducative a été créé en juillet 2006. Il réunit :
- l’Etat (Préfecture de Paris et Académie de Paris)
- la Ville de Paris (Commune et département)
- la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Paris

• Michèle Eypert,
référente de parcours individualisé
Tél. : 06 59 60 92 70
michele.eypert@paris.fr

Pour toutes demandes d’information sur la procédure de mise en place
d’un parcours individualisé de réussite éducative ou de dépôt d’un
dossier de subvention pour un projet : www.reussite-educative.paris.fr
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Le présent document répertorie les actions 2009 de
soutien à la parentalité du quartier Politique de la
Ville du 14e arrondissement.
L’objectif est de donner des éléments d’information
nécessaires afin que les professionnels et les particuliers puissent se repérer sur les modalités des actions
existantes.
Ce document n’est en aucun cas exhaustif et peut
comporter quelques erreurs matérielles.
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Actions

Parents/Enfants

Action

Action

« Carrefour des familles »

« Les
Lutins »
« Les Lutins »

Rencontres mensuelles de parents, ateliers parents/enfants,
sorties culturelles et familiales.

Public visé :
Familles et habitants du quartier

Public visé :
Enfants de moins de 5 ans accompagnés d’un parent.

Lieu de l’action :
Centre social Didot
96 Rue Didot, 75014 PARIS

L ieu de l’action :
Espace social CAF
211, rue Vercingétorix 75014 PARIS
T. : 01 45 43 19 52

Modalités de l’action :
Forum des parents : rencontres mensuelles, échanges et
débats sur des questions éducatives (famille du monde, la
fratrie, …), animé par l’association Apaso-Paris.
Ateliers parents enfants et sorties culturelles et de loisirs
familiales.
Personne(s) à contacter :
M. Nour Belarbi, responsable du centre social

Association porteuse de l’action

 odalités de l’action :
M
Accueil parents - enfants, le jeudi de 9h00 à 12h00
animé par Fabienne Giovalucchi, assistante sociale
et Brigitte Devals, psychologue.
 ersonne(s) à contacter :
P
Mme Fabienne Giovalucchi
T. : 01.45.71.36.58 ou T. : 01.45.71.31.29

Structure porteuse de l’action

Centre social Didot - CARREFOUR 14
96 Rue Didot, 75014 PARIS
Tél. : 01.45.41.46.68
centresocial.didot@wanadoo.fr

CAF de Paris

Horaires et jours d’accueil : Lundi de 13h00 à 17h00
du Mardi au Vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h00





Action
Accueil à la ludothèque et à la bibliothèque
des enfants et leurs parents

Public visé :
Enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un parent ou
d’une assistante maternelle, le matin de 9h00 à 12h00 (sauf
le mardi car accueil des crèches).
En dehors de ces créneaux la ludothèque est ouverte aux
enfants plus grands.
Lieu de l’action :
4, rue des mariniers
75014 PARIS
Modalités de l’action :
Echanges parent/enfant à travers le jeu et la lecture (sur
place ou prêt).
Autres activités de loisirs à destination des enfants de plus
de 4 ans (théâtre- mime, informatique, stéréoscopie, gym,
sciences, danse, ludothèque) et de l’accompagnement à
la scolarité à partir du CP.
Personne(s) à contacter :
Mme Juliette Prutner

Association porteuse de l’action
LE LOREM

4, rue des mariniers 75014 PARIS
Tél. : 01 45 43 18 57
admin@lorem.org Site internet : www.lorem.org
Horaires et jours d’accueil : du Lundi au Jeudi de 10h00 à 19h00
Vendredi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 et
Samedi de 10h00 à 18h00
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Actions d’Aide
et soutien

à la fonction parentale

Action

Action

« Espace Famille »

« Espace Ecoute Famille »

Animation du Forum des parents, Entretiens individuels et familiaux,
Groupes de parole

Public visé :
Familles, parents, futurs parents, enfants, jeunes, couples.

Public visé :
Familles, parents

Lieu de l’action :
50, rue de l’Ouest 75014 PARIS
96 Rue Didot 75014 PARIS (Forum des parents une fois/mois)
au centre social Didot

L ieu de l’action :
Espace social CAF
211, rue Vercingétorix 75014 PARIS

Modalités de l’action :
Forum des parents autour de thématiques en lien avec
l’éducation, les relations familiales, les limites,
les changements,…
Entretiens familiaux et/ou individuels.
Groupe de parole.
Personne(s) à contacter :
Mme Mélanie Briand et M. Jean-Christophe Pattyn

Association porteuse de l’action

 odalités de l’action :
M
Entretiens individuels, familiaux sur rendez vous.

 ersonne(s) à contacter :
P
Mme Brigitte Devals, psychologue
Tél. : 06 59 93 73 26

Structure porteuse de l’action

APASO-PARIS

50, rue de l’Ouest
(6, rue Auguste Cain à partir de mi-juillet 2009) 75014 PARIS
Tél. : 01 40 47 55 47

CAF de Paris

apaso-paris@apaso.fr
Horaires et jours d’accueil : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 17h00
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Action

Action

Espace famille médiation :

Service d’aide éducative

trouver les moyens de sortir de certaines crises et conflits
au sein de la famille.

Public visé :
Parents en couple ou séparés, familles
(fratrie, beaux-parents, grands-parents)

Public visé :
Enfants, adolescents et leur famille
(mineurs de 0 à 18 ans, et de 18 à 21 ans)

Lieu de l’action :
9, rue Marguerin
75014 PARIS

L ieu de l’action :
13 rue Niepce
75014 PARIS

Modalités de l’action :
Accompagnement des parents qui souhaitent réfléchir sur
leurs difficultés et être soutenus dans leur fonction parentale
dans les situations de crise, de rupture, de séparation pour
trouver des solutions adaptées.
Sur rendez vous.
Personne(s) à contacter :
Mme Eva Domingues ou Mme Anne-Sophie Kummer,
médiatrices familiales.

Association porteuse de l’action

 odalités de l’action :
M
Aide éducative en faveur de mineurs en difficulté,
dans le cadre de la Prévention et la Protection
de l’Enfance, par délégation du Conseil Général
 ersonne(s) à contacter :
P
Mme Smahan Joliet, chef de service

Association porteuse de l’action

AUTREMENT DIT

9, rue Marguerin 75014 PARIS

JEAN COTXET

Tél. : 06 60 26 47 35

13 rue Niepce, 75014 PARIS

autrement-dit@mediation-familiale.fr
Site internet : www.mediation-familiale.fr

Tél. : 01 45 41 77 95

Horaires et jours d’accueil : De 9h00 à 13h00 et
de 17h00 à 21h00 sur rendez-vous

14

aed8-14.ajc@orange.fr
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Action
« Relais familles citoyennes »

Public visé :
Familles du quartier

Groupes de
parole
de parents

L ieu de l’action :
23 bis, rue du Moulin de la Vierge
75014 PARIS
 odalités de l’action :
M
Réunions hebdomadaires le jeudi après-midi
autour de thématiques décidées en groupe.
Accueil et entretiens individuels.
 ersonne(s) à contacter :
P
Mme Joëlle Houdinet ou
Mme Laurence Gelé, animatrices

Association porteuse de l’action
LE MOULIN

23 bis, rue du Moulin de la Vierge 75014 PARIS
Tél. : 01 45 43 79 91
assoc.lemoulin@wanadoo.fr
Horaires et jours d’accueil :
Du Lundi au Vendredi de 7h30 à 19h00
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Action

Action

« Paroles de parents »

« Causeries entre parents, écoles,
animatrices(teurs) de l’association »

Groupe de parole de parents

Médiation interculturelle

Public visé :
Parents de préadolescents et d’adolescents
Lieu de l’action :
AJC 13 rue Niepce ou
Espace social CAF 211 rue Vercingétorix
75014 PARIS
Modalités de l’action :
Rencontres mensuelles le mercredi de 18h30 à 20h30
animées par des professionnels (assistante sociale,
éducateur, psychologue). Groupe gratuit, anonyme et
libre, sans thème pré-determiné. Groupe reposant sur
l’expérience, les savoir-faire des parents.
Personne(s) à contacter :
Mme Fabienne Giovalucchi Tél. : 01 45 71 31 29 et 01 45 71 36 58
ou M. Christophe Rogelet Tél. : 01.45.41.39.64

Structures porteuse de l’action
JEAN COTXET et CAF de Paris

Coordinatrice de l’action : Mme Joliet (Jean Cotxet, service AED)
13 rue Niepce, 75014 PARIS (Jean Cotxet)
Tél. : 01 45 41 39 64
parolesdeparents.paris14@wanadoo.fr
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Public visé :
Familles issues de l’immigration africaine
L ieu de l’action :
3, rue Wilfrid Laurier 75014 PARIS
 odalités de l’action :
M
Causeries/débats organisés avec les parents
d’origine africaine, l’équipe éducative scolaire et les
animatrices(teurs) d’Afrique Partenaire Service pour
échanger autour de thématiques sur l’éducation des
enfants, les relations familiales, et la vie en France avec
pour objectif de décrypter les différences culturelles
pour favoriser une meilleure compréhension des
comportements de tous (enseignants et parents) et
permettre une meilleure adaptation des familles à la
vie en France. Ces animations se déroulent le mercredi
après-midi.
 ersonne(s) à contacter :
P
Mme Michèle Bourgade, chargée de projets

Association porteuse de l’action
AFRIQUE PARTENAIRES SERVICES
3, rue Wilfrid Laurier 75014 PARIS
Tél. : 01 45 40 36 77
afriserv@free.fr
Horaires et jours d’accueil :
Les lundi, mardi et mercredi après-midi à partir de 14 h
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Action
Animation d’un lieu d’accueil
parents enfants, groupe
de parole de mères
Public visé :
Familles touchées par le virus du sida principalement,
personnes en très grande précarité.

Associations
spécialisées
(plus largement sur le 14e)

L ieu de l’action :
28, rue du Saint Gothard
75014 PARIS
 odalités de l’action :
M
Lieu d’accueil parents enfants :
chaque lundi de 12h 00 à 16h00.
Groupe de parole : le mercredi de 14h 30 à 17h 30.

 ersonne(s) à contacter :
P
Mme Mianzenza

Association porteuse de l’action
CHARITE MATERNELLE SIDA FAMILLE 14e
28, rue du Saint Gothard 75014 PARIS
Tél. : 01 43 22 42 81
chamat-solensi@clubinternet.fr
www.charitematernelle.com
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Action

Action

Espace jeux parents enfants

Groupe de parole mensuel
ouvert à tous les parents
d’un enfant handicapé
Public visé :
Parents d’enfants et jeunes adultes handicapés
(handicap mental, autisme, polyhandicap)

Public visé :
Familles
Lieu de l’action :
25 rue Sarrette
75014 PARIS

L ieu de l’action :
Centre de Ressources Multihandicap le Fontainier
42 avenue de l’Observatoire 75014 PARIS

Modalités de l’action :
Lieu d’accueil parents enfants :
les mercredi et samedi de 15h00 à 17h00.

 odalités de l’action :
M
Groupe de parole, d’échanges.

Personne(s) à contacter :
Mme Kapché

 ersonne(s) à contacter :
P
Mme Gaudy

Association porteuse de l’action
SECOURS CATHOLIQUE

Association porteuse de l’action
APAEMA

13, rue Saint Ambroise 75011 PARIS

41, rue Raymond Losserand 75014 PARIS

Tél. : 01 53 82 12 98

contact@apaema.org

sc-paris@secours-catholique.asso.fr

www.apaema.org

www.catholique.asso.fr
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La DASES et la DFPE représentent le Conseil Général dont plusieurs
services sont concernés par le soutien à la parentalité. Il s’agit :
• du service de PMI (puéricultrices de secteur, sage femmes à domicile,
consultations infantiles).
• du service social polyvalent, qui en collaboration avec la PMI, met en
oeuvre des actions collectives en faveur des futurs parents.
• du service social scolaire qui a un rôle d’écoute, de conseil, d’orientation et d’aide auprès des familles et qui intervient dans l’ensemble des
écoles maternelles et élémentaires publiques.

Partenaires
institutionnels

• du bureau de la Santé Scolaire et des Centre d’adaptation psychopédagogiques qui intervient dans l’ensemble des écoles maternelles et
élémentaires publiques de la ville de Paris.
• du service de l’aide sociale à l’enfance qui mène des actions de
prévention en faveur des enfants et des familles.
La CAF a pour mission de verser des prestations légales et développe
parallèlement une politique d’action sociale définie par son conseil
d’administration avec pour axe fort le soutien à la fonction parentale
dont la mise en oeuvre peut prendre trois formes :
• un soutien financier de projets associatifs.
• des aides directes aux familles
• des actions individuelles et collectives développées par ses propres
travailleurs sociaux.
La Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports soutient financièrement les associations agréées par ses services qui interviennent
dans le champ de la jeunesse, de l’éducation populaire et des activités
périscolaires.
Nombre de ces associations intègrent dans les actions qu’elles
conduisent la dimension d’appui à la fonction parentale, notamment
pour permettre l’accès des familles à des loisirs ou des vacances de
qualité et les aider à mieux appréhender la complexité du système
scolaire.

25

La Délégation à la Politique de la Ville et à l’Intégration (DPVI) soutient
financièrement de nombreuses associations dans les quartiers Politique
de la Ville, quartiers prioritaires du Contrat Urbain de Cohésion Sociale
parisien. Sa connaissance du terrain permet une approche concrète
des besoins des familles les plus en difficultés.
Le Président du Tribunal pour enfants apporte l’éclairement juridique et
judiciaire nécessaire à la connaissance de la famille et de la jeunesse.

Service social de Protection Maternelle Infantile
Le service social de PMI assure l’agrément et le suivi professionnel et social
des assistantes maternelles, met en place des informations collectives
sur les modes de garde. Il propose des permanences individuelles pour
les parents. Il anime les Relais Assistantes Maternelles.
12 Rue Léonidas 75014 Paris

L’Education Nationale développe des stratégies dans l’accompagnement des familles et considère que le développement des réseaux
contribue à lutter contre l’échec scolaire de l’élève. Il s’agit, d’aider les
familles à jouer un rôle déterminant dans la réussite scolaire de leur
enfant, de renforcer les liens entre l’école et la famille, créer un fort
sentiment de confiance, soutenir les parents dans l’exercice de leur
autorité, les conforter dans leur rôle éducatif.

Service social polyvalent

La Réussite Educative soutient financièrement des associations dans le
quartier politique de la ville notamment pour des actions de soutien à
la parentalité.

12 Rue Léonidas 75014 Paris

Tél. : 01.40.52.48.40

Le service social polyvalent a pour mission l’accueil, l’orientation et
l’information pour tout public. Il assure un accompagnement social.

Tél. : 01 40 52 48 48
Service social scolaire en faveur des élèves du premier degré

Plus particulièrement sur le 14e arrondissement :
Les consultations de Protection infantile
Puéricultrices de secteur, sage femmes à domicile,
consultations infantiles.

Le service social scolaire intervient dans l’ensemble des écoles
maternelles et élémentaires publiques. Il contribue à la prévention
des inadaptations et de l’échec scolaire et à leurs conséquences et
participe à l’orientation et au suivi des élèves en difficulté.
Il concourt à la prévention et à la protection de l’enfance.
Il participe à la mise en œuvre d’actions collectives auprès des enfants
en éducation à la santé et à la citoyenneté.

26, boulevard Brune 75014 PARIS

Personne(s) à contacter : Mme Kristina Schneider,
conseillère technique en service social

Tél. : 01 40 44 39 03

12 Rue Léonidas 75014 Paris
Tél. : 01 45 40 74 74
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Service de santé scolaire

CAF de Paris

Le service de Santé Scolaire intervient dans les écoles publiques du
1er degré.
Les médecins scolaires mettent en oeuvre les missions des circulaires
Education Nationale. Ce sont des médecins de prévention, référents
pour les questions concernant la santé des enfants à l’école. Ils réalisent
des bilans de santé systématiques et à la demande, pratiquent des
examens sensoriels.
Spécialisés dans les troubles spécifiques des apprentissages, ils
participent à l’évaluation pluridisciplinaire des difficultés rencontrées
par les élèves.
Ils participent à l’intégration des enfants en situation de handicap.
Ils interviennent dans les situations relevant de la protection de l’enfance
en concertation avec le service social scolaire.

50, rue du docteur Finlay 75015 Paris

Personne(s) à contacter : Dr Isabelle Walus, médecin coordonnateur
de santé scolaire
6 rue Littré 75006 Paris

Tél. : 01 45 71 36 58

Bureau de l’aide sociale à l’enfance
(Secteur 5, 6 et 14e arrondissement)
Le bureau de l’aide sociale à l’enfance (ASE) assure la mission de
protection de l’enfance. Il peut intervenir à la suite d’une première
évaluation de la situation par les services sociaux de l’arrondissement
ou sur décision judiciaire.
76/78 rue de Reuilly Paris, 75 583 cedex 12
Tél. : 01 53 46 86 61

Tél. : 01 42 22 32 23

Service social en faveur des élèves du second degré
Le service social en faveur des élèves des collèges et lycées contribue
à la prévention des inadaptations et de l’échec scolaire, aide l’élève à
construire son projet personnel et participe à la protection des mineurs.
Il participe à la mise en œuvre d’actions collectives auprès des adolescents en éducation à la santé et à la citoyenneté.
Il dépend du Rectorat de Paris situé 94 avenue Gambetta - 75984 Paris
cedex 20.
Personne(s) à contacter : Mme Marie-Geneviève Rondeau, conseillère
technique de service social
Lycée Montaigne
17 rue Auguste Comte 75006 PARIS
Tél. : 01 44 44 83 23
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Les établissements scolaires en Réussite éducative

Les assitantes sociales scolaires en Réussite éducative

Ecoles Maternelles
Dénomination

Adresse

N° de téléphone

Directeur

Alain Fournier

4 square Alain Fournier

01 45 39 65 40

Patricia POREE

Alésia

190, rue d’Alésia

01 56 53 50 15

Roger DUC

Maurice
d’Ocagne

7, avenue Maurice d’Ocagne

Maurice Rouvier

2, rue Maurice Rouvier

01 45 39 69 05

Dominique-Pierre
MORIN

01 45 43 67 21

Emile PEREZ

Ecoles Elémentaires
Dénomination

Adresse

N° de téléphone

Directeur

Alain Fournier

4 square Alain Fournier

01 45 39 65 85

Serge BESANCON

Alésia

190, rue d’Alésia

01 56 53 50 10

Gauthier
LECHEVALIER

Maurice
d’Ocagne

7, avenue Maurice d’Ocagne

01 45 39 35 40

Jacqueline
PERICHAUD

Maurice Rouvier

2, rue Maurice Rouvier

01 45 43 05 61

Georges
GUICHARD

Ecoles maternelles et élémentaires
Etablissement

Assistant social

Coordonnées

Groupe scolaire Alain Fournier

Brigitte MONTARIOL

01 45 45 32 79

Groupe scolaire Alésia

Linda FRAYSSINET

01 56 53 50 19

Groupe scolaire Maurice
d’Ocagne

Sophie CHARDON

01 45 39 88 72

Groupe scolaire Maurice Rouvier

Maria BEYAERT

01 45 43 71 41

Collèges
Etablissement
Collège Alberto Giacometti +
SEGPA
Lundi, Mercredi matin
et Vendredi

Assistant social

Mme SATIO

Coordonnées

01 44 12 60 20
01 45 41 48 52

Collèges
Dénomination

Adresse

N° de téléphone

Collège
Alberto
Giacometti

7, rue du Cange

01 44 12 60 20

Collège
François Villon

16, av. Marc Sangnier

01 53 90 25 00
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Principal
M

me

CARACENA

Collège François Villon
Lundi, Mardi après-midi
Mercredi matin
Jeudi et vendredi

Mme GASENGAYRE

M GHIN
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01 53 90 25 00
01 43 95 64 22

Notes

Notes

Guide

des actions
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de soutien, d’appui et
d’accompagnement
des parents

Mairie de Paris – Délégation à la Politique
de la Ville et à l’Intégration (DPVI)
6, rue du département – 75019 Paris
Tél : 01 53 26 69 00 fax : 01 40 37 97 14
Pour tout renseignement :
Equipe de Développement Local
2, square Auguste Renoir – 75014 Paris
Tél : 01 43 95 66 11

