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Les Assises de la
Parentalité

Du 13 au 18 juin 2022

La programmation
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Engagée aux côtés des familles parisiennes, 

la Caf de Paris a mobilisé ses partenaires pour 

construire les « Assises de la parentalité ». 

L’objectif ? Rencontrer les parents parisiens, 

leur donner la parole et écouter leurs propositions.

Pendant une semaine nous vous proposons de 

participer à diverses rencontres sur des thèmes 

qui intéressent les parents.

Venez donner votre avis et formuler vos 

propositions pour améliorer les actions que nous 

mettons en œuvre pour soutenir les parents !

Toutes les rencontres sont gratuites. Le nombre de places étant limité, 

pensez à bien vous inscrire aux adresses e-mails indiquées.

Conférence d’ouverture

Introduction par M. Tahar Belmounès, Directeur général de la 
Caf de Paris.

« Parentalité sous pression : une situation inédite dans 
l'histoire  », par Moïra Mikolajczak, Psychologue spécialiste du 
burn-out parental.

« Perspectives de la parentalité et relations parents /
professionnels », par Gérard Neyrand, Sociologue spécialiste de 
la parentalité.

Inscription via le lien suivant Cliquez ici 
ou par par e-mail : bp-as-mission-parentalite@caf75.caf.fr

Parents de jeunes enfants à Paris : 
Comment être informés sur les actions et 
structures qui vous concernent ?

En tant que parents de jeunes enfants à Paris, quelles difficultés 
rencontrez-vous pour accéder aux informations sur les 
questions liées à la parentalité ? Quelles difficultés rencontrez-
vous pour identifier les acteurs pertinents selon les situations ? 
Quelles solutions vous sembleraient adaptées pour répondre au 
mieux à vos besoins ? Inscrivez-vous et venez échanger sur le 
sujet, pour proposer des idées adaptées à vos besoins.

Nombre de places limité, inscription par e-mail : 
communication@udaf75.fr

Intervenant.es : UDAF de Paris

Parents, construisons ensemble des repères 
pour s’investir dans un projet collectif 
d’accueil de nos jeunes enfants.

Comment en tant que parent, je peux prendre ma place dans un 
projet avec et pour mon enfant au sein d’une crèche ou dans un 
espace dédié aux parents ? Des parents, en collaboration avec 
les professionnel.e.s, présenteront leurs expériences au sein de 
deux crèches et d’un atelier parents-enfants. Les participant.e.s 
seront invité.e.s à partager leurs expériences, idées, questions. 
De ce dialogue se dégageront des repères pour se sentir accueilli 
et s’investir en tant que parent, préalables indispensables au 
développement et au bien-être de son jeune enfant.

Pour tout renseignement avant la tenue des ateliers : 
diane.ladjouzi@acepprif.org / 01.40.09.50.49

Intervenant.es : ACEPPRIF

Date : Lundi 13 juin 2022 
de 9h00 à 12h

Lieu : Caf de Paris 
50 rue du Docteur Finlay 
75015 Paris

Public : Parents et toutes 
personnes intéressées par le 
sujet

Date : Lundi 13 juin 2022 
de 12h30 à 14h 

Lieu : En visio-conférence 
via zoom 

Public : Parents de jeunes 
enfants parisiens

Date : Lundi 13 juin 2022 
de 13h à 17h avec une pause 
conviviale à 15h30

Lieu : 
Centre social Caf Annam 
4 rue d’Annam 75020 Paris. 
Métro : Gambetta

Public : Parents ou toutes 
personnes intéressées par le 
sujet.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=dZ_AWIqFWUW3EMSFAGmP1Arnwnx-0yRDgGsQbkRJBYRUMEExVDVRNVI1WE5HR1czR1pZRVQ4VDc3NC4u&web=1&wdLOR=c5EFC218B-D9EF-4109-9469-90A334E00499
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Familles nombreuses à Paris, comment mieux 
vous accompagner ?

Bien que minoritaires à Paris, les familles nombreuses sont 
présentes sur le territoire. A quelles difficultés êtes-vous 
confrontées en tant que familles nombreuses parisiennes ? 
Quels types de services ou informations pourraient vous être 
utiles ? D’après vous, quels éléments peuvent être décisifs en 
tant que famille nombreuse pour rester ou partir de Paris ? 

Inscrivez-vous et venez échanger sur le sujet, pour proposer 
des solutions adaptées à vos besoins !

Nombre de place limité, inscription : communication@udaf75.fr

Intervenant.es : UDAF de Paris

Ecrans / ados : Comment intervenir dans cette 
relation ?

La relation entre les adolescents et les écrans déstabilise 
de nombreux parents. Tensions, inquiétudes, doutes, sont 
fréquents et conduisent à poser la question suivante : comment 
accompagner son adolescent autour du numérique ? Pour 
tenter d’y répondre, venez échanger avec d’autres parents et des 
professionnels engagés dans des actions éducatives en ligne.

Inscription via le le lien S’inscrire au Café des parents 
ou au 01 53 26 37 45 de 10h à 19h

Intervenant.es : Les Promeneurs du Net

Les troubles psychiques, si on en parlait ?

Si vous êtes confronté à un changement brutal ou progressif 
du comportement de votre enfant qui l’empêche de mener 
ses activités habituelles, vous vous posez légitimement des 
questions, quel que soit son âge : que se passe-t-il ? Comment 
y faire face ? Avec quelles ressources ? Venez à cet atelier 
pour partager votre expérience et vos besoins. Des bénévoles 
de l’association Unafam spécialement formés à l’écoute et 
eux-mêmes concernés par ces questions animeront ce temps 
d’échange.

Inscription : 75@unafam.org, en mentionnant votre nom, 
prénom et numéro de téléphone.

Intervenant.es : Union nationale de familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées psychiques

Date : Mardi 14 juin 
de 12h30 à 14h

Lieu : En visio-conférence 
via zoom

Public : Parents de famille 
nombreuse parisienne

Date : Mardi 14 juin 2022 
de 17h30 à 19h

Lieu : Espace de Vie Sociale 
Club Tournesol 
13 rue du terrage 75010 Paris

Public : Parents de 
pré-adolescents et 
d’adolescents

Date : Mardi 14 juin 2022 
de 18h à 20h

Lieu : 101 avenue de Clichy 
75017 Paris 
(Rez-de-Chaussée Cour)

Public : Tous parents

Parents, vos langues sont une chance !

Vous êtes parents, et vous parlez plusieurs langues à la 
maison  ? Vous vous posez des questions sur la transmission 
des langues  ? Comment grandissent les enfants bilingues ? 
Parlent-ils plus tard que les autres enfants ? Et comment cela se 
passe-t-il lorsqu’ils entrent à l’école ? Quand on est bilingue, à 
quelle langue/culture s’identifie-t-on ? Venez échanger avec une 
intervenante de l’association Dulala autour de ces questions.

Sur inscription : lauragomez@dulala.fr

Intervenant.es : Association DULALA

De quoi avez-vous besoin ? Deux heures 
autour des besoins des jeunes enfants et de 
leurs parents

L’association PAPOTO vous propose d’échanger autour de ce 
thème : de quoi les jeunes enfants ont-ils besoin pour bien 
grandir ? De quoi leurs parents ont-ils besoin pour accompagner 
ce développement ? PAPOTO proposera des capsules vidéo sur 
le développement du jeune enfant (attachement, émotions et 
langage) et un temps d’échanges pour recueillir les demandes 
et suggestions des familles.

Informations et inscription par e-mail : 
parentalitepourtous@gmail.com / 06 82 01 38 73

Intervenant.es : Association PAPOTO (Parentalité Pour tous)

Le plurilinguisme au service de 
l’accompagnement des familles

Notre société est multilingue. Ainsi, les familles que nous 
rencontrons sont nombreuses à vivre en plusieurs langues, 
et avec plusieurs appartenances culturelles. Comment mieux 
révéler et comprendre cette diversité, et en faire un atout pour la 
société ? Comment soutenir les parents qui élèvent des enfants 
en plusieurs langues ?

Venez participer à une conférence sur les langues, leurs locuteurs, 
et les différentes manières de favoriser le plurilinguisme.

Sur inscription : lauragomez@dulala.fr

Intervenant.es : Association DULALA

Date : Jeudi 16 juin 2022 
de 9h15 à 11h15

Lieu : Espace Parents de la 
Caf de Paris 
86 rue René Boulanger 
75010 Paris

Public : Parents d’enfants de 
0-6 ans

Date : Mardi 14 juin 2022 
de 18h à 20h

Lieu : 
Espace Parents de la Caf 
86 rue René Boulanger 
75010 Paris

Public : Parents et toutes 
personnes intéressées par le 
sujet.

Date : Jeudi 16 juin 
de 10h à 11h30

Lieu : Visio conférence

Public : Toutes personnes 
intéressées par le sujet.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl4bAFp4IQRu6f5H25txL3imOQQcRZMV7knXTBrlMqJnj8Hw/viewform
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Les 1000 premiers jours, une période clef 
pour le développement de l’enfant 

Cette conférence portera sur des thèmes au cœur des besoins 
fondamentaux du tout petit et de son développement affectif et 
cognitif : l’attachement, les émotions, le langage, la discipline 
positive... Des capsules vidéo de vulgarisation scientifique 
viendront illustrer cette présentation.

Nombre de places limité, sur inscription : 
cheritier@cithea.org / 01 80 81 75 75 / 07 57 17 77 20

Intervenant.es : Association PAPOTO en partenariat avec le 
Groupement Associatif CIThéA

Les 1000 premiers jours : Moi, papa ?!

Nous vous proposons de participer à un groupe de parole 
pour les pères et futurs pères de jeunes enfants (0-3 ans). 
Guidé par un professionnel, ce temps d’échanges permet le 
partage d’expériences, de questionnements ou d’interrogations 
concrètes sur les premiers soins, les interactions avec votre 
enfant, la vie au quotidien, votre place et rôle de père ou encore 
l’évolution du couple, et ce, en toute confidentialité. Une 
parenthèse pour échanger entre pères, s’informer, apprivoiser 
son rôle de parent et nous donner votre avis sur vos besoins et 
attentes en tant que père.

Sur inscription : cafedesparents@epe-idf.com / 06 29 16 78 33

Intervenant.es : Ecole des Parents et des Educateurs

Le défi des parents solos

Être parents solos relève du parcours du combattant. Les 
obstacles sont nombreux. Comment faire face ? Comment trouver 
un équilibre entre vie personnelle, familiale et professionnelle ? 
Comment trouver du temps pour soi dans ce tourbillon de la 
vie ? L’association Moi & Mes Enfants vous propose un atelier 
sur les difficultés rencontrées par les familles monoparentales. 
L’objectif ? Trouver des solutions et pistes d’action ensemble 
pour une vie de parent solo apaisée.

Possibilité de venir avec les enfants qui seront pris en charge 
sur une activité.

Information et inscription : 
hello@moi-et-mes-enfants.com / 09 83 67 72 83

Intervenant.es : Association Moi et Mes enfants

Date : Samedi 18 juin 2022 
de 10h à 11h30

Lieu : L’Atelier des Familles 
19 Rue Rosenwald 
75015 Paris

Public : Parents ou toutes 
personnes intéressées par le 
sujet.

Date : Samedi 18 juin 2022 
de 14h à 15h30

Lieu : Café des parents 
11 Cité du Couvent (à hauteur 
du 101 rue de Charonne) 
75011 Paris

Public : Pères et futurs pères

Date : Samedi 18 juin 2022 
de 15h à 17h

Lieu : 
Chez Moi & Mes Enfants, 
7 rue du Docteur Charles 
Richet, 75013 Paris

Public : Parents avec ou sans 
leurs enfants

Enfants épanouis et réussite des enfants, la 
famille et l’école en dialogue

Des parents du collectif Université populaire de parents 
de Paris 19ème présentent leurs résultats de recherche sur 
l’épanouissement et la réussite des enfants grâce à l’éducation 
familiale et celle de l’école. Ils proposent par la suite aux 
participant.e.s, acteurs éducatifs dans leur diversité (les parents, 
les enseignants, les personnels du périscolaire, les personnels 
associatifs, les assistants sociaux), d’imaginer des relations 
plus horizontales.

Pour tout renseignement avant la tenue de l’atelier : 
diane.ladjouzi@acepprif.org / 01 40 09 50 49

Intervenant.es : ACEPPRIF

Familles recomposées : Les beaux parents 
ont aussi leurs mots à dire

La famille n'a cessé d'évoluer depuis ces dernières années, 
la famille recomposée fait désormais parti du panorama des 
réalités familiales ; pour autant, trouver un équilibre quand la 
famille se recompose, pas si simple ! Quelles places et rôles 
pour chacun, la relation aux enfants...

Cette table ronde est l'occasion d'aborder votre quotidien au sein 
d'une famille recomposée et de vous entendre vous exprimer en 
tant que belle-mère, beau-père et même enfant sur vos attentes 
et vos besoins.

Information et inscription par e-mail en mentionnant votre nom, 
prénom et nombre de participants : 
contact@clubdesmaratres.fr

Intervenant.es : Association le club des marâtres

Rencontres entre pères : la parole est à vous !

La construction du lien avec son enfant et la relation avec 
l’autre conjoint (le sentiment d’un manque de reconnaissance, 
la sexualité...) sont des sujets dont on n’ose pas toujours parler 
alors même qu’ils mènent parfois au conflit. Futurs et nouveaux 
pères, la parole est à vous : venez partager vos attentes et 
besoins pour que nous puissions vous soutenir au mieux dans 
ce passage de la paternité.

Inscription par e-mail : anger-p@wanadoo.fr

Intervenant.es : Pascal Anger, Médiateur familial

Date : vendredi 17 juin 2022 
de 18h30 à 20h

Lieu : Espace Parents de la 
Caf de Paris : 
86 rue René Boulanger 
75010 Paris

Public : Parents ou toutes 
personnes intéressées par le 
sujet.

Date : Vendredi 17 juin
de 18h30 à 19h30

Lieu : En visio conférence

Public : Pères et futurs pères

Date : Jeudi 16 juin 
de 19h à 21h avec un moment 
convivial à la fin de l’atelier.

Lieu : 
Collège public Edgar Varèse, 
16 Rue Adolphe Mille 
75019 Paris 
Métro : Ourcq ou Porte de 
Pantin

Public : Parents ou toutes 
personnes intéressées par le 
sujet.
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