
LA MAIRIE DU 19E REMERCIE TOUS LES PARTENAIRES 
QUI PARTICIPENT À CET ÉVÈNEMENT

 • Théâtre Paris-Villette • Espace 19  • Maison des Liens Familiaux
• La Villette • FEPEM • CASPE • Centre social Danube

•  Facil’familles • Bibliothèque Crimée • La Ligue de l’enseignement
• Centre social et culturel Rosa Parks • Lycée Jules Richard • Cafézoïde
• L.I.R.E à Paris  • Clichés Urbains • Cie Carré blanc sur fond bleu • PMI 

• La Casa des enfants • SDS- DASES •  IMPRO « faites des couleurs »
• Loisirs Pluriel • Les Petits Riens • Université Populaire des Parents 

• Paris Santé Nutrition • CAF • DASCO

  

À LA MAIRIE DU 19E

5-7 PLACE ARMAND-CARREL



VILLAGE D’INFORMATION
SALLE DES FÊTES • 10h -18h 
Les partenaires de la Mairie du 19e 
répondront à toutes les questions 
que vous vous posez sur :

• DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
• SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
• LOISIRS & SPORTS
• CULTURE
• SANTÉ & BIEN-ÊTRE
• ÉDUCATION

« Avec plus de 25000 familles 
vivant sur son territoire, le 19e est 
l’arrondissement le plus familial 
de la capitale ! Halima Jemni, ma 
Première adjointe chargée de la 
petite enfance et des familles, et 
moi-même sommes très heureux 
de la tenue de cette première 
édition du forum des parentalités 
qui répond à une volonté 
appuyée de notre municipalité 
d’accompagner du mieux possible 
les parents dans l’exercice de leurs 
missions - quel que soit le modèle 
familial. L’objectif de cette journée 
est d’aborder la question de la 
parentalité, de la petite enfance à 
l’adolescence, sur des thématiques 
diverses telles que les démarches 
quotidiennes, la santé, l’éducation, 
la culture... »
    François Dagnaud

Maire du 19e

ATELIERS PARENTS-ENFANTS

10h -18h - COUR INTÉRIEURE : 
Ateliers ludiques, culinaires et information 
autour de l’alimentation.
animé par Paris-Santé-Nutrition.

10h -12h - SALLE D’AUDIENCE : 
Comment communiquer avec mon enfant 
autour de ses émotions ? 
animé par Espace 19.

10h et 11h15 - SALLE DU CONSEIL :
Spectacle de théâtre  
« Matisse ou la danse du lion » 
par la Cie Carré blanc sur fond bleu. 
(à partir de 18 mois)

13h30 -15h - SALLE D’AUDIENCE : 
Atelier de fabrication d’un Tawashi 
(éponge réutilisable) par le centre social 
et culturel Danube.

14h -15h - SALLE DU CONSEIL : 
Atelier de création artistique en famille 
par Espace 19.

14h -15h - SALLE DU CONSEIL : 
Atelier de « photo-langage » 
par l’Université Populaire des Parents.
(à partir de 6 ans)

15h00 et 15h30 - SALLE D’AUDIENCE : 
Lecture d’un extrait du livre jeunesse 
«Verte» de Marie Desplechin 
de la compagnie Ingaléo 
(à partir de 6 ans).

15h -17h - SALLE DU CONSEIL : 
Découverte de l’espace Little Villette : 
création d’une fresque participative.

17h -17h30 - SALLE D’AUDIENCE : 
Lecture d’un conte pour enfant 
par l’association La Casa des enfants 
(à partir de 3 ans).

17h-18h - SALLE DU CONSEIL : 
Atelier jeux et loisirs pour tous animé 
par l’association Loisirs Pluriel.

STUDIO PHOTO PARTICIPATIF

HALL DE LA MAIRIE • De 14h à 18h
Pour valoriser la diversité des modèles 
familiaux et parentaux. Venez vous faire 
tirer le portrait en famille !
Par l’association Clichés Urbains.

CAFÉ DES ENFANTS

SALLE DE RÉUNION • De 10h à 18h

Lieu d’accueil convivial animé par 
l’association Cafézoïde pour les parents 
et les enfants afin de partager une 
collation, échanger et participer à des 
ateliers culturels et d’éveil.

CYCLE DE CONFÉRENCES

Pour accompagner les parents 
dans l’exercice de leur parentalité : 

SALLE DES MARIAGES • 15h -16h  
« Tous différents,tous ensemble ! 
L’accueil de loisirs à parité, d’enfants 
et de jeunes, valides et porteurs de 
handicap, c’est possible ! Témoignages » 
animé par l’association Loisirs Pluriel.

SALLE D’AUDIENCE • 16h -17h
« Lire avec mon bébé, il n’y a pas d’âge 
pour commencer » - Pourquoi lire avec 
lui et quels albums choisir ? animé par 
l’association L.I.R.E à Paris

SALLE DES MARIAGES • 16h -18h 
« Le harcèlement à l’école :comprendre, 
identifier et agir » animé par Magali 
Crochard, psychosociologue et 
chercheuse à l’Université de Paris- Sud.


