
Contact :
Salle Saint Bruno
9 rue Saint Bruno - 75018 Paris
tel :01.53.09.99.22
Mail : contactssb@sallessaintbruno.org

Ce petit guide est réalisé 
dans le cadre d’un groupe de 
travail des acteurs du soutien 

à la parentalité composé  
des associations et du  

collège cités dans le guide 
ainsi que des associations 

ADOS, SIFAD et de l’Equipe 
de Développement Local 

(Mairie de Paris), coordonné 
par la Salle Saint Bruno. 

Les acteurs sont 
également  

présents sur le site 
inter-associatif 

Goutte d’Or & Vous :
www.gouttedor-et-vous.org

Vous pouvez aussi consulter  
le guide « Parents à Paris »  

sur le site de la Ville :  
www.paris.fr  

également mis 
à disposition  

dans plusieurs 
associations du quartier 

et à la Mairie du 18e.

DanS leS ÉColeS
Les établissements scolaires sont ouverts aux parents qui souhaitent 
échanger sur la scolarité de leurs enfants avec les différents membres 
des équipes éducatives.
Les parents sont représentés par les délégués de parents qu’ils peuvent 
solliciter pour des informations, des questions, une médiation etc...

  Collège Clemenceau
43 rue des Poissonniers – Tél : 01 53 09 26 81 
Site internet : http://clg-clemenceau.ac-paris.fr
• Café des Parents mensuel, les dates sont affichées devant le collège 

et sur le site internet.

• Dans le cadre du dispositif « Ouvrir l’école aux parents» Cours de 
français pour les parents non francophones.

  Dispositif Réussite Éducative
Bertille Pesnelle : 06 59 66 65 43 - Fanny Vayssière : 01 53 09 99 52 
Site : www.reussite-educative.paris.fr
• Accompagnement individualisé des enfants de 2 à 16 ans, rencontrant 

des difficultés dans leur parcours scolaire. L’accompagnement a lieu en 
dehors du temps scolaire et peut être réalisé sur proposition des parents.

À l’initiative d’associations
  L’Ile aux Langues

19/23 rue Emile Duployé - Tél.: 09 84 10 60 66 / 06.65.90.44.31 
Mail : contact@lial.fr / Site : www.lial.fr
• Cours de Français sur le thème de l’école pour les parents non franco-

phones dans les écoles St-Luc, Cavé et Oran. Inscriptions toute l’année 
auprès de l’association ou auprès des directeurs/rices d’école.

  Collectif Parents 18 – Inter-écoles
 de la Goutte d’Or
Mail : parents18eme@gmail.com 
blog : collectifparents18eme.blogspot.fr
• Réseau de parents d’élèves scolarisés dans les écoles publiques de la 

Goutte d’Or, mobilisations face aux évolutions des écoles, actions de 
convivialité et de soutien aux coopératives scolaires...

  Accueil Goutte d’Or – Centre social 
26 rue Laghouat - Tél. : 01 42 51 87 75 -  Mail : ago@ago.asso.fr -  
Site : www.accueilgouttedor.fr
• Cours de Français sur le thème de l’école pour les parents non 

francophones à l’école Duployé. Inscriptions toute l’année auprès de 
l’association ou auprès des directeurs/rices d’école.
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Petite  enFanCe DanS leS aSSoCiationS
les modes de garde
Les inscriptions aux crèches municipales et associatives se font auprès 
du Relais Infos Familles, à la Mairie du 18e. Les crèches parentales et 
halte garderies doivent être contactées directement, la liste est aussi 
disponible au RIF.

  Relais Infos Famille
Mairie du 18e - 1 place Jules Joffrin – 75018 Paris 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, jusqu’à 19h30 le jeudi. 
01 53 41 17 02. Se rendre sur place.

Plusieurs associations interviennent par ailleurs pour 
l’accompagnement à la scolarité, des ateliers sportifs 
ou culturels, des animations de loisirs, des sorties qui 
sont aussi des lieux ressources pour les parents. La 

liste est disponible dans l’annuaire du site : 

www.gouttedor-et-vous.org

ressources, conseils, écoute, 
lieu de parole

  L’Arbre bleu
 Lieu d’Accueil Enfants-Parents – 0-4 ans
52 rue Polonceau Tél. : 01 42 59 38 26  
Mail : arbrebleu@wanadoo.fr
• Espace de jeux et dialogue avec les professionnels : éducateurs de 

jeunes enfants, psychologues de 15h à 18h du lundi au samedi, le 
mercredi de 14h30 à 18h30.

• Groupe de parole parents les mardis de 9h15 à 11h.

• Rencontres à thème, 2ème mardi du mois de 9h à 11h.

  Accueil Goutte d’Or – Centre social
26 rue Laghouat - Tél. : 01 42 51 87 75 - Mail : ago@ago.asso.fr 
Site : www.accueilgouttedor.fr
• Café des parents mensuel ouvert à tous

• Accueil individuel sur rendez-vous

• Atelier arts plastiques pour les 3-6 ans et leurs parents le dimanche matin

• Sorties familiales parents et enfants

  ADCLJC – club de prévention
76 rue Philippe de Girard - Tél : 01 46 07 61 64  
Mail : adm.adcljc@wanadoo.fr
• L’association répond, conseille et accompagne les parents dans le 

cadre de la protection de l’enfance.

  Les Enfants de la Goutte D’Or - EGDO
25 rue de Chartres – Tél : 01 42 52 69 48 - Mail : contact@egdo.fr 
Site : www.egdo.fr ; www.egdo-football.com
• Groupe de parole Parents sur des questions d’éducation un mercredi 

par mois, coanimé par la coordonnatrice parentalité et une psycho-
logue clinicienne. Ouvert aux parents des bénéficiaires des activités.

• Collège parents/adultes du club de foot autour des questions  
d’éducation par le sport. Ouvert aux licenciés adultes du club.

• Permanence d’accueil de 9h30 à 13h et de 14h à 20h ; échanges 
individuels, conseil et orientation.

• Sorties et activités intergénérationnelles.

  Espoir Goutte d’Or – Aurore
13 rue Saint Luc - Tél : 01 53 09 99 49 - Mail : ego@aurore.asso.fr
• Permanences pour les proches sur les questions liées à la  

consommation des drogues. Les consultations ont lieu sur rendez-vous 
tous les lundis après-midi de 13h à 18h15 au Pôle Santé Goutte d’Or, 
16-18 rue Cavé 75018 Paris.

Prise de rendez-vous au 01 53 09 99 49

  Home Sweet Mômes – Café itinérant
 Parents-Enfants 0-16 ans
Tél. : 06 58 68 94 98 - Mail : contact@homesweetmomes.com
• Café Parents- Enfants mensuel itinérant du nord au sud du quartier : 

Institut des Culture d’Islam, Centre Musical Fleury Barbara Goutte d’Or, 
Café Lomi, écoles... Activités partagées parents-enfants, convivialité et 
échanges entre parents, également ouvert à l’entourage familial.

  Atelier Santé Ville (ASV)
Locaux d’URACA - 22 rue de Chartres - Tél : 01 42 52 08 97 
Mail : emilie.malbec@ateliersanteville-paris18.fr  
Site internet : www.ateliersanteville-paris18.fr
• Ressource pour toutes les questions liées à la santé, peut être contacté 

pour des orientations vers les structures adéquates par les parents ou 
les professionnels.

  Halte-garderie associative Caravelle
 (Accueil Goutte d’Or)
1 rue de la Goutte d’Or 75018 PARIS - Tél. : 01 42 54 64 29 -  
Mail : caravelle@ago.asso.fr - Site : www.accueilgouttedor.fr
(pour les parents inscrits à la halte-garderie)
• Ateliers parents-enfants

• Café des parents

• Goûters littéraires
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