
LISTE DES PARTENAIRES
TRAVAILLANT SUR LE

SOUTIEN A LA PARENTALITE

 LA CABANE AUX LOUSTICS     :  
Lieu de parentalité : échanges, partage d’expériences, questionnements
Encadré par des professionnels (éducateur de jeunes enfants, psychologue, 
assistante sociale,…)
Espace de jeux pour enfants de  0 à 6 ans 
Mardi matin et vendredi après-midi à Pont de Chéruy (Centre de loisirs)
Mercredi matin à Tignieu-Jameyzieu (Ecole Renoir)
Renseignements : 04 78 32 06 22

 DISPOSITIF DE REUSSITE EDUCATIVE   :
Enfants de 2 à 16 ans, scolarisés ou domiciliés à Pont de Chéruy ou 
Chavanoz
Accompagnement familial, prévention du décrochage scolaire, accès aux soins, 
accès aux loisirs et à la culture, accompagnement scolaire
Mairie de Pont de Chéruy
Renseignements : 04 72 46 91 95 

 CENTRE DE PLANIFICATION ET D’EDUCATION   
FAMILIALE     :  
Une autorité parentale perturbée, des difficultés éducatives, un soutien à la 
parentalité,…
Entretiens individuels, en couple ou en famille avec des conseillères conjugales 
et familiales.
Pôle Social, 66 rue de la République à Pont de Chéruy
Renseignements : 04 72 93 90 95

 PERMANENCES D’ECOUTE ET D’ACCOMPAGNEMENT   
POUR LES PARENTS
Une  écoute,  un  accompagnement  et  un  soutien  à  la  parentalité.  Une 
réflexion  et  des  échanges  autour  de  l’éducation  des  enfants  avec  un 
psychologue. 
Des  informations  sur  les  services  existants  sous  forme  de  rencontres 
individuelles  avec  ou  sans  rendez-vous,  anonymes,  confidentielles  et 
gratuites.
Mairie de Tignieu-Jameyzieu
Renseignements : 04 76 23 63 90



 INTER SERVICE PARENTS     :  
Ecoute téléphonique anonyme.
Une aide, des informations, une orientation dans les domaines des relations 
familiales, de l’éducation, de la scolarité, de la santé, du droit de la famille.
N° Azur : 0 810 659 009

 MAISON DES ADOS     :  
Une écoute attentive et bienveillante, un échange, une réflexion et un soutien 
pour votre enfant en difficulté.
Entretiens sur rdv assurés par des éducateurs spécialisés, psychologues, 
conseillères conjugales et familiales.
Les jeunes et leurs parents peuvent évoquer leurs préoccupations, poser leurs 
questions et obtenir des propositions d’aide.
20 Place Charlie Chaplin à Bourgoin-Jallieu
Renseignements : 04 37 03 43 74

 MEDIAN     : ASSOCIATION DE PREVENTION SPECIALISEE   
Entretiens familiaux encadrés par une psychologue et un éducateur spécialisé.
Familles ayant un jeune déjà suivi par un professionnel de MEDIAN ou de la 
Maison des Ados.
Travail sur ce qui fait crise au sein de la famille.
Renseignements : 06 87 84 89 08

 ESPACE PARENTS     : ECOLE ELEMENTAIRE DE PONT DE   
CHERUY

Espace de parole animé par le directeur de l’école ou des intervenants 
extérieurs.
Thématiques libres ou proposées aux parents.
Recréer un lien convivial autour d’un café, rapprocher les parents de l’école.
Lundi, toutes les deux semaines

 OUVRIR L’ECOLE AUX PARENTS POUR REUSSIR   
L’INTEGRATION     : ECOLE COUSTEAU A CHAVANOZ  
Un « café des parents » qui s’adresse aux parents d’élèves immigrés ou 
étrangers en les impliquant dans la scolarité de leurs enfants.
-Présentation de l'institution scolaire, des droits et devoirs des élèves et de leurs 
parents, ainsi que les modalités d'exercice de la parentalité pour donner aux 
parents les moyens d'aider leurs enfants au cours de leur scolarité. 
-Enseignement du français langue seconde
-Présentation des principes de la République et de ses valeurs



 ASSFAM     :   
Ateliers de savoirs socio-linguistiques à visée langagière, de connaissance de la 
société et de développement de lien social.
Pour mieux communiquer à l’oral, pour mieux se débrouiller dans la vie 
quotidienne.
Mardis de 9h à 11h, Local « Les jasmins », Allée de Kerfany à Chavanoz
Mardis de 14h à 16h, MJC Charvieu-Chavagneux
Renseignements : 04 74 85 19 78

 LES RESTOS DU CŒUR     :  
Ateliers CLE (Communication – Lecture – Ecriture)
Action de lutte contre l’illettrisme, de remise à niveau, FLE (préparation au DIFL), 
alphabétisation.
Formation gratuite pour adultes, autour des savoirs de base.
Parcours individualisés adaptés à chaque niveau
Mardis de 9h à 12h, salle Letra, au-dessus de la Poste de Tignieu-Jameyzieu
Vendredis de 9h à 11h, local des Restos à côté de la mairie de Tignieu-Jameyzieu
Renseignements : 06 31 04 73 39

 ADATE     :  
Médiation interculturelle et sociale,
Ouvrir l'école aux parents (aider les parents d’élèves, étrangers ou immigrés d’origine 
extracommunautaire à mieux parler français et à comprendre l’école et la société française. )
04 74 93 96 35 , 
Les Acacias, 5 rue Buffon, Bourgoin-Jallieu
nord.isere@adate.org

 ACEPP     (Association des collectifs enfants parents   
professionnels)
Un réseau d’initiatives et de lieux d’accueils gérés par les parents sur tout le 
territoire
http://www.acepp38.fr/
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