
Familles, que vous propose 
la Ville de Paris ?
Mairie de Paris

Parents : comment la CAF vous 
accompagne au quotidien ?
CAF - Caisse d’Allocations 
Familiales

L’emploi entre particuliers, 
c’est plus simple quand on est 
accompagné
FEPEM - Fédération du 
particulier employeur

Les liens familiaux : 
quel accompagnement 
pour les parents et la famille ? 
Maison des liens familiaux

Besoin de soutien à domicile ?
AFAD - Aide Familiale À 
Domicile - Île-de-France

Les écrans peuvent-ils permettre 
de faire grandir nos enfants ?
ATNT 18 - Arts Traditionnels 
et Nouvelles Technologies

Un espace de jeux en famille
Espace Ludo 

Quand écrire devient un jeu 
d’enfant
Labo des histoires

L’offre des centres sociaux 
de la ville de Paris
Foyer de Grenelle - Centre social

Little Villette 
La Villette

Découvrez les activités proposées 
par les centres Paris Anim’ ! 
Paris Anim’ - Centres d’animation 
CRL10

Quel atelier artistique 
pour votre enfant ? 
Paris Ateliers

Le CENTQUATRE - PARIS en 
famille : création et innovation 
Le CENTQUATRE - PARIS

Favoriser l’épanouissement 
des enfants à travers la pratique 
artistique
Réseau Môm’artre

Prêts pour un jeu de piste
en famille ? 
Association Paris d’Enfants

Pour partager le plaisir 
de la lecture avec les enfants !
Lire et Faire Lire

Connaissez-vous les musées 
de la Ville de Paris ?
Paris Musées

La nutrition de l’enfant, facteur 
de plaisir et de santé
Paris Santé Nutrition,
SDS / DASES, Mairie de Paris

Parentalité positive : 
une approche «tête-cœur-
corps» de l’éducation
Pédagogie innovante

Élever les enfants sans élever 
la voix
Association Oze - Ensemble 
pour l’éducation

Parents parisiens, 
comment parler des addictions
à vos enfants ? 
La Luciole  

Mangez sain, bougez bien
CPAM - Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de Paris

Parents parisiens, vous avez 
temporairement besoin 
d’un soutien ou d’un 
accompagnement dans votre 
rôle de parents ?
EPE - École des Parents 
et des Éducateurs

Et les papas dans tout ça ?
Atelier du futur papa

Et ma famille dans tout ça ? 
Quel soutien est possible ?
UDAF 75 - Union Départementale 
des Associations Familiales

Et si on passait du temps ensemble 
en dehors de la maison avec nos 
enfants de 0 à 6 ans ?
LAEP Graine de Familles
LAEP Le Coquelicot

Notre enfant n’est pas 
hétérosexuel, qu’est-ce que ça 
change ?
Association Contact

Élever son enfant en situation 
de handicap : des lieux d’accueil 
et d’échange
APATE - Association pour 
l’Accueil de Tous les Enfants 

VILLAGE DES PARENTS / 11h-18h 
ÉCURIES SUD - NIVEAU -1

DES PROFESSIONNELS SONT DISPONIBLES 
POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS !

La Maison des Petits du CENTQUATRE - PARIS 
restera ouverte de 11h à 13h et de 14h30 à 18h. 
Venez la découvrir avec vos enfants ! 

Samedi 18 mars 2017 au CENTQUATRE - PARIS
5 rue Curial - 75019 PARIS 




