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Le mois des familles et de la parentalité
Le centre social Le Picoulet, en lien avec les partenaires locaux, 
organise un temps fort à destination des familles et des parents 
du 22 octobre au 24 novembre 2018. Il s’agit de promouvoir 
les actions s’adressant aux familles sur le territoire ainsi que de 
renforcer les échanges entre professionnels.
Des ateliers, des sorties, des animations, des rencontres, des 
soirées pour les familles,  mais aussi des temps d’échange pour 
les professionnels seront proposés.
Programmation complète à retrouver à partir du 8 octobre sur la 
page Facebook du Picoulet.
Contact : 01 48 06 70 31 ou accueil@picoulet.org 

Association Dulala 

DULALA est un pôle national de ressources et de formations sur l’éducation plurilingue 
et interculturelle. Elle propose des outils créatifs et innovants pour les professionnels  

intervenant en milieu multiculturel. Son objectif est de faire de la diversité des langues 
une ressource au service des apprentissages, de la co-éducation et du vivre ensemble. 

DULALA propose notamment des ressources pour parents et professionnels pour 
s’informer sur le bilinguisme et l’éveil aux langues (vidéos, publications), des formations 

ainsi que des supports (albums, jeux, CD …) en accès libre.

Contact : 09 51 24 20 73 
 formation@dulala.fr

www.dulala.fr

C’est le pourcentage des familles nombreuses (ayant trois enfants ou plus) vivant à Paris 
en 2014. Ces familles sont fortment représentées dans le 8ème, 16ème, 17ème, 18ème 
et 19ème arrondissements, ce qui explique le développement de quelques projets 
spécifiques sur ces territoires.

 Stratégie nationale de soutien à la parentalité 2018 – 2022, Direction Générale de la Cohésion Sociale
Cliquez ici

 Rapport du 5 juin 2018 «  Lutter contre la pauvreté des familles et des enfants », Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age
Cliquez ici

 Vidéo «  Ecrans : quels risques pour les enfants ? », Vies de familles, émission du 20 mars 2018
Cliquez ici

A vos agendas !

Jeudis 27 septembre, 4 octobre, 18 octobre, 8 novembre, 6 
décembre de 14h à 17h : 
Rencontres de la Parentalité. Ces ateliers thématiques 
sont gratuits et à destination des bénévoles et salariés des 
associations (programme en pièce jointe)
Lieu : Espace Parents, 86 rue René Boulanger 75010 Paris
Inscription obligatoire en cliquant ici

8 et 9 novembre : 
L’association Agapa propose une formation « Accueillir et 
écouter les personnes touchées par une grossesse interrompue». 
A travers des apports théoriques, des partages d’expériences, 
des témoignages vidéo et des mises en situation, cette formation 
permet de mieux se situer dans son rôle d’écoute face au deuil.
Tarif : à partir de 150 €
Contact : 01 40 45 06 36 ou contact@agapa.fr
www.association-agapa.fr

14 novembre de 10h à 12h : 
L’association Ligare l’Arbre Vert organise une conférence à 
destination des professionnels sur la thématique «  Evolution de 
l’adoption nationale et transnationale »
Lieu : Espace social de la Caf, 9 rue Bargue 75015 Paris
Contact et inscription : 07 87 06 31 42 
contact@ligare-arbrevert.fr

12 décembre de 10h à 12h : 
L’association Ligare l’Arbre Vert organise une conférence à 
destination des professionnels sur la thématique «  Réflexion 
autour de situations cliniques en lien avec la filiation adoptive»
Lieu : Espace social de la Caf, 9 rue Bargue 75015 Paris
Contact et inscription : 07 87 06 31 42 
contact@ligare-arbrevert.fr
www.ligare-arbrevert.fr

Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, vous pouvez envoyer un mail à : as-mission-parentalite.cafparis@caf.cnafmail.fr

Journées bien –être en famille
Le centre social Pari’s des Faubourgs, en partenariat avec 
les associations Aires 10 et le Club Tournesol, organise deux 
journées « bien-être en famille » le mercredi 24 octobre et le 
samedi 27 octobre de 14h à 20h. 
Au programme : activités parents-enfants et temps réservés 
aux parents, avec une garde d’enfants prévue (de 0 à 8 ans). 
Contact : 01 45 23 34 87 ou accueil@lepfb.net
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