
La Manufacture
Relais des parents

AU PROGRAMME !
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Information
37/39, rue Victor Hugo
01 49 15 72 20
relaisdesparents@ville-pantin.fr

CAFÉ DES PARENTS

MARDIS 14 SEPTEMBRE, 19 OCTOBRE,  
16 NOVEMBRE & 14 DÉCEMBRE
Parents de jeunes enfants
Temps d’échanges entre parents pour ne pas rester 
seul(e) face à ses difficultés, ses inquiétudes, ses doutes 
concernant son rôle de parent auprès d’un jeune enfant 
(0-4 ans). 
Animé par une psychologue du Relais des Parents.
De 15h30 à 17h • Relais des parents • Anonyme • Inscription 
recommandée • Respect des mesures COVID

ATELIERS PARENTS-ENFANTS

MARDIS 21 ET 28 SEPTEMBRE, 5 ET 12 OCTOBRE,  
23 ET 30 NOVEMBRE 
Massage avec bébé jambes et ventre (3-12 mois)
Initiation au massage du bébé pour apprivoiser le toucher 
du tout petit et découvrir des gestes qui détendent et 
soulagent.
Animé par une instructrice de l’association home.
Atelier de 2 séances, en petit groupe, dans un cadre 
accueillant et bienveillant.
De 14h à 15h30 • Relais des parents • Anonyme • Inscription 
obligatoire • Respect des mesures COVID

RENCONTRES THÉMATIQUES

JEUDI 7 OCTOBRE 
Les bienfaits du jeu pour le jeune enfant (0-4 ans) 
Quels jeux puis-je proposer à mon enfant selon son âge ? 
Quels sont ceux qui favorisent l’éveil et l’autonomie ? 
Pourquoi mon enfant a-t-il besoin de savoir jouer seul ? 
Animé par la psychologue du Relais des parents et un 
ludothécaire.
Temps d’échange entre parents proposé dans le cadre des 
« jeux dis » de la ludothèque. 
De 18h30 à 20h • à la Ludothèque • Anonyme • Inscription 
recommandée • Respect des mesures COVID 

RENCONTRES THÉMATIQUES

JEUDI 2 DÉCEMBRE
Relation parents-enfants :  
les changements à l’ adolescence.
Mon enfant change de comportement, j’ai l’impression qu’il 
s’éloigne, je ne le reconnais plus. Comment aborder en tant 
que parent les liens avec son ado ? Quelle posture puis-je 
adopter ?
Animé par le psychologue du Relais des Parents.
De 18h30 à 20h • Relais des parents • Anonyme • Inscription 
recommandée • Respect des mesures COVID

CONFÉRENCE

SAMEDI 9 OCTOBRE
Mois de la petite enfance  
La créativité enfantine : liberté, effort ?
Comment guider l’enfant dans ses réalisations? Quelle est 
la place des parents ?
Animé par Bérengère Kolly, maîtresse de conférences en 
sciences de l’éducation.
15h • Bibliothèque Elsa Triolet  • Gratuit • Sans inscription

ENTRETIENS INDIVIDUELS

DU LUNDI AU JEUDI
Soutien à la parentalité avec un psychologue
Inquiétudes vis à vis d’un enfant, difficultés relationnelles, 
désaccord parental, épuisement parental...
Relais des parents • Avec ou sans rendez-vous 

PERMANENCES

TOUS LES MARDIS
Information juridique en droit de la famille
Autorité parentale, reconnaissance de paternité, adoption, 
droit de visite... Avec une juriste du CIDFF.
De 9h à 12h • Relais des parents • Sur rendez-vous  
Nouveaux horaires à partir du 1er septembre :
Lundi et mardi : 9h à 12h30 / 13h30 à 17h30
Mercredi : 9h à 17h30
Jeudi : 9h à 12h30 / 16h à 20h
Fermé le vendredi
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