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LES ACTIONS DU RESEAU D’ECOUTE, D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT (REAAP)
Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents du Gard rassemble des parents, 
des professionnels, des associations, des institutions, qui proposent à tous les parents des actions visant 
à les soutenir dans les diverses étapes de leur vie de parents.

 Contact : REAAP - Association Samuel Vincent
 27 rue de Saint-Gilles 30000 NIMES

Tél : 04.66.38.69.02 - www.reaap30-gard.fr
Mail : reaap30@samuelvincent.fr

 
              LES LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
Des espaces d’éveil et d’écoute pour les jeunes enfants accompagnés d’un parent ou d’un adulte familier.

 Contact : Caf du Gard
 321 rue Maurice Schumann 30000 NIMES
 mon-enfant.fr

  
              L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
Un soutien et un accompagnement dans la scolarité de votre enfant.

 Contact : Association départementale des Francas du Gard
 L’Altis : 165 rue Philippe Maupas 30900 NIMES
 Tél : 04.66.02.45.66 - www.francas30.org
 Mail : clas@francas30.org

LA MEDIATION FAMILIALE
Confl its familiaux, séparation, divorce…  

 Contact : ADPMF
Association Départementale Professionnelle de Médiation Familiale du Gard

 17 rue Colbert 30000 NIMES
 Tél : 04.66.27.26.55 - www.adpmf30.fr
 Mail : adpmf30@orange.fr

Vos interlocuteurs sur le département :
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  Ce sont des actions construites par les parents ou avec eux, pour soutenir, accompagner, 
conseiller, dans toutes les étapes et dans tous les moments de vie. 

Le soutien à la parentalité,

Comment préparer l’arrivée d’un enfant ? 

Comment suivre sa scolarisation ? Comment gérer 

les relations entre frères et sœurs, une situation de 

handicap, de deuil ? Comment traverser un confl it 

familial, une situation de divorce ? 

…. Ce sont des questions que vous vous posez et vous recherchez du soutien, de l’aide, des conseils, 
des adresses utiles, de l’accompagnement : les actions de soutien à la parentalité vous aident à trouver 
une réponse à travers le dialogue, le partage, l’échange d’expériences, l’écoute individuelle, l’interven-
tion de professionnels, pour vous soutenir dans les différentes étapes de votre vie de parents. 
Ces actions sont organisées en majorité par des associations. 

PARENTS, FUTURS PARENTS, GRANDS-
PARENTS… ce guide est fait pour vous !

Détaillées sous forme de fi ches, vous y trouverez des actions bien souvent gratuites et ouvertes à tous.
Pour participer à l’une d’entre elles, rien de plus simple ! Reportez-vous en fi n de guide :  à l’aide du 
code couleur attribué à chaque action, un index alphabétique par communes vous indiquera où vous 
adresser et auprès de quelle structure.

?



les 

action
s

GROUPE PAROLES DE PARENTS

GROUPE ACTIVITES DE PARENTS
ACTIONS PARENTS/ENFANTS

LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS/PARENTS

GROUPE  DE REFLEXION, de FORMATION, 

les CONFERENCES et les JOURNEES d’INFORMATION

POINT INFO FAMILLES

ACTIONS SPECIFIQUES
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               Ce sommaire vous présente les grands types d’actions de soutien à  
                               la parentalité. 
               Les explications détaillées des actions sont sous forme de fi ches.
Pour trouver les établissements ou structures qui réalisent ces actions reportez-vous en page 14 du guide en fonction du code 
couleur du type d’action choisie.

Répondre à vos 
questions, être écouté, 

informé et orienté.

Créer, échanger 
ou apprendre avec 
d’autres parents.

Participer à des 
débats et rencontres 

sur des thèmes 
d’éducation.

Être écouté et informé 
dans un contexte particulier 

(situation de handicap, 
situation de deuil, situation 

d’exclusion …).Être accueilli par des professionnels 
spécialisés de la petite enfance 

avec votre enfant dans un espace 
convivial et ludique.

Rencontrer d’autres parents 
pour échanger avec eux 
sur vos interrogations.

Pouvoir restaurer une 
communication dans la 

famille, en cas de confl it, de 
séparation, de divorce...

Partager avec votre 
enfant une activité 
d’éveil, de loisir ou 

culturelle.

SOMMAIRE
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ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITEÊtre accompagné et 
soutenu dans la scola-
rité de votre enfant et 
dans son éducation.

P8

MEDIATION FAMILIALE
P13
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Qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’un groupe de parents 
s’engageant à participer à des réunions régulières. Les objectifs et les 
sujets abordés sont déterminés par les membres du groupe qui travaillent 
avec un professionnel. Le groupe de parole de parents répond à un besoin 
d’échange et de partage d’expériences, en vue de retrouver confi ance 
dans son rôle de parent.

Pour quoi faire ? Rencontrer d’autres parents et échanger avec 
eux sur des interrogations et des préoccupations communes, prendre du 
recul, identifi er des pistes de solutions, expérimenter de nouvelles façons 
de faire, retrouver confi ance. S’informer sur les autres actions et services 
qui apportent un appui dans le rôle de parent.

Qui est concerné ? Tous les parents ou adultes tenant lieu de 
parents.

Comment ça marche ? Ces temps sont animés par des 
professionnels ou des bénévoles formés à l’animation et à l’écoute de 
groupe. Vous pouvez y participer ponctuellement ou régulièrement, selon 
vos attentes et vos besoins, et proposer des thèmes à aborder lors des 
rencontres. Des intervenants spécialisés (psychologues, professionnels 
de la petite enfance...) peuvent prendre part aux échanges en fonction 
de la thématique abordée. La participation est libre. Une adhésion à 
l’association peut vous être demandée.

Combien ça coûte ? Les actions sont en général gratuites. 
Une adhésion à l’association peut vous être demandée.

Où trouver une action proche de chez vous ? 
Reportez-vous au carnet d’adresses en page 15.
Repérez les structures portant une pastille verte

Où vous adresser :

Les groupes

de PAROLES

DE PARENTS

«Pour parler 
de votre rôle 
de parent avec 
d’autres parents»

REAAP - Association Samuel Vincent
27 rue de Saint-Gilles 30000 NIMES - Tél : 04.66.38.69.02 

www.reaap30-gard.fr

Les groupes 

de REFLEXION, de 

FORMATION,

les CONFÉRENCES 

et les journées 

d’INFORMATION
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REAAP - Association Samuel Vincent
27 rue de Saint-Gilles 30000 NIMES - Tél : 04.66.38.69.02 

www.reaap30-gard.fr

Qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’actions réunissant des parents 
et leurs enfants pour des sorties familiales, des ateliers, des temps 
d’échanges collectifs entre enfants et parents.

Pour quoi faire ? Partager un moment de plaisir avec votre 
enfant autour d’une activité : jeux, lecture, sorties familiales, ateliers… 
Vous permettre de rencontrer d’autres parents dans un espace convivial.

Qui est concerné ? La famille.

Comment ça marche ? En général, il n’est pas toujours 
nécessaire de vous inscrire. Les entrées et les sorties sont libres. 
Une adhésion à l’association et/ou une participation symbolique à 
l’activité peut vous être demandée. L’enfant reste sous la responsabilité 
de l’adulte qui l’accompagne.

Combien ça coûte ? Les actions sont en général gratuites. 
Une adhésion à l’association peut vous être demandée.

Où trouver une action proche de chez vous ? 
Reportez-vous au carnet d’adresses en page 15.
Repérez les structures portant une pastille orange 

Où vous adresser :

Les actions 

PARENTS - 

ENFANTS

«Pour partager avec 
votre enfant une 
activité d’éveil, de 
loisirs ou culturelle»



7

Qu’est-ce que c’est ? Il s’agit de rencontres de parents avec 
une médiation culturelle ou artistique telle que des activités manuelles, la 
réalisation d’une pièce de théâtre, la création d’un fi lm ou l’écriture d’un 
livre, d’un guide, d’un journal, d’un site Internet, d’ateliers de cuisine...

Pour quoi faire ? Permettre aux parents de se réunir autour 
d’activités culturelles, artistiques, manuelles dans un esprit d’écoute, de 
respect et de confi dentialité pour aborder le rôle de parent.

Qui est concerné ? Tous les parents.

Comment ça marche ? Ces temps sont animés par des 
parents, des professionnels ou des bénévoles.
Vous pouvez y participer ponctuellement ou régulièrement, selon vos 
attentes et vos besoins. La participation est libre. Une adhésion à l’asso-
ciation peut vous être demandée.

Combien ça coûte ? Les actions sont en général gratuites. 
Une adhésion à l’association peut vous être demandée.

Où trouver une action proche de chez vous ? 
Reportez-vous au carnet d’adresses en page 15.
Repérez les structures portant une pastille bleue

Où vous adresser :

Les groupes  

ACTIVITES 

DE PARENTS

«Pour créer, 
échanger ou 
apprendre avec 
d’autres parents»

REAAP - Association Samuel Vincent
27 rue de Saint-Gilles 30000 NIMES - Tél : 04.66.38.69.02 

www.reaap30-gard.fr
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Qu’est-ce que c’est ? Les actions d’accompagnement à la 
scolarité visent à offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont 
les enfants ont besoin pour réussir. Elles s’adressent aussi aux parents de 
façon à les accompagner dans le suivi de la scolarité de leurs enfants.
Elles sont réalisées en dehors des temps scolaires et s’appuient sur une 
collaboration avec les équipes éducatives des établissements scolaires.

Pour quoi faire ? L’accompagnement à la scolarité est centré 
sur l’aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires à la réussite 
scolaire, s’appuyant sur les compétences à acquérir à la fi n de la scolarité 
obligatoire.
Il permet:
-  d’aider votre enfant à mieux organiser ses devoirs, à acquérir des 

méthodes,
-  d’élargir ses centres d’intérêt en participant à des activités ludiques et 

culturelles,
-  de renforcer son autonomie et sa confi ance dans ses capacités de 

réussite.
Les actions proposent un espace d’information, de dialogue et d’écoute et 
doivent favoriser votre implication. Les accompagnateurs vous apportent 
un soutien dans le suivi et la compréhension de la scolarité de votre 
enfant.

Qui est concerné ? Les parents s’impliquant dans la scolarité de 
leurs enfants. Les enfants scolarisés du CP à la Terminale.

Comment ça marche ? Les actions ont lieu en dehors des 
temps scolaires. Vous devez inscrire votre enfant auprès de la structure 
qui met en place l’action. L’enfant y participe tout au long de l’année ou 
seulement le temps nécessaire pour améliorer son autonomie à l’école.

Combien ça coûte ? Les actions sont en général gratuites. Une 
adhésion à l’association peut vous être demandée.

Où trouver une action proche de chez vous ? 
Reportez-vous au carnet d’adresses en page 15.
Repérez les structures portant une pastille rouge

Où vous adresser :

Les actions d’

ACCOMPAGNEMENT 

À LA SCOLARITÉ 

(CLAS)

«Un soutien et un ac-
compagnement dans 
la scolarité de votre 
enfant et dans son 
éducation»

Association départementale des Francas du Gard
L’Altis 165 rue Philippe Maupas 30900 NIMES – Tél : 04.66.02.45.66

www.francas30.org



Qu’est-ce que c’est ? Les Points Info Familles vous ren-
seignent dans les domaines de la vie quotidienne, et vous orientent vers 
les services d’aide à la famille en fonction de vos besoins.

Pour quoi faire ? Faciliter l’accès à l’information des familles et 
simplifi er vos démarches. 
Vous pourrez par exemple vous renseigner sur …
- la naissance, les modes d’accueil du jeune enfant, l’adoption,
- les lieux d’échanges entre parents, les lieux d’écoute pour les parents 

et les jeunes,
- les vacances, les loisirs,
- la scolarité,
- les relations familiales, la médiation familiale, le conseil conjugal,
- le handicap, la perte d’autonomie,
- l’accès aux droits,
- la consommation,
- les associations culturelles, sportives, ...

Qui est concerné ? Toutes les familles.

Comment ça marche ? L’accueil est libre. Un accès Internet 
est mis à votre disposition au sein des Points Info Familles

Combien ça coûte ? Les actions sont en général gratuites. 
Une adhésion à l’association peut vous être demandée.

Où trouver une action proche de chez vous ? 
Reportez-vous au carnet d’adresses en page 15.
Repérez les structures portant une pastille mauve.

Où vous adresser :

Les Points 

Info Familles

«Des lieux 
d’information et
d’orientation»

REAAP - Association Samuel Vincent
27 rue de Saint-Gilles 30000 NIMES - Tél : 04.66.38.69.02 

www.reaap30-gard.fr
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Qu’est-ce que c’est ? Ce sont des actions prenant en compte 
un contexte d’exercice de la parentalité rendu plus diffi cile du fait d’une 
situation particulière

Pour quoi faire ? Répondre à des questions ciblées

Qui est concerné ? Parents d’enfants porteurs de handicap ou 
malades et/ou parents porteurs de handicap ou malades, parents en 
situation de deuil, enfants hospitalisés...

Comment ça marche ? Accès libre.

Combien ça coûte ? Les actions sont en général gratuites. 
Une adhésion à l’association peut vous être demandée.

Où trouver une action proche de chez vous ? 
Reportez-vous au carnet d’adresses en page 15.
Repérez les structures portant une pastille grise.

Où vous adresser :

Les actions 

SPÉCIFIQUES

«Pour répondre 
 à des besoins 
 particuliers»

REAAP - Association Samuel Vincent
27 rue de Saint-Gilles 30000 NIMES - Tél : 04.66.38.69.02 

www.reaap30-gard.fr
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Qu’est-ce que c’est ? Le  lieu d’Accueil Enfants-Parents est 
un lieu convivial d’écoute, d’éveil, de jeux, de paroles et d’échanges, qui 
accueille de jeunes enfants (de 0 à  6 ans) accompagnés d’un parent ou 
d’un adulte familier. Un lieu qui favorise l’autonomie et la socialisation 
de l’enfant.

Pour quoi faire ? ?  Dans un cadre bienveillant et neutre, 
il s’agit de  : 

-   favoriser les échanges de votre enfant avec d’autres enfants,
-   rencontrer d’autres parents, d’autres adultes,
-   faire part de vos questions, les partager avec d’autres parents et des 

professionnels,
-   jouer avec votre enfant,
-   rompre l’isolement …

Qui est concerné ? Tous les futurs parents, parents d’enfants ou 
adultes tenant lieu de parent d’enfants âgés de moins de 4 ans ou moins 
de 6 ans selon les lieux.

Comment ça marche ? L’enfant reste sous la responsabilité 
de l’adulte qui l’accompagne. Il n’est pas nécessaire de vous inscrire. Les 
entrées et les sorties sont libres. 

Combien ça coûte ? L’accès est en général gratuit. 
Une participation symbolique peut vous être demandée.

Où trouver une action proche de chez vous ? 
Reportez-vous au carnet d’adresses en page 15.
Repérez les structures portant une pastille jaune.

Où vous adresser :

Les LIEUX 

D’ACCUEIL 

ENFANTS-

PARENTS 

(LAEP)

«Des espaces pour 
les jeunes enfants 
accompagnés d’un 
parent ou d’un 
adulte familier»

Caf du Gard
321 rue Maurice Schumann 30922 NIMES cedex 9 

www.mon-enfant.fr
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Qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’actions impliquant les parents 
autour de la parentalité : conférences, journées d’information, journées de 
formation animées par des intervenants professionnels.

Pour quoi faire ? Permettre la participation des parents à la 
réfl exion : être parents aujourd’hui.

Qui est concerné ? Tous les parents, futurs parents, grands-pa-
rents..., professionnels et bénévoles.

Comment ça marche ? En général, l’entrée est libre mais 
peut nécessiter une inscription auprès des structures.

Combien ça coûte ? Les actions sont en général gratuites. 
Une adhésion à l’association peut vous être demandée.

Où trouver une action proche de chez vous ? 
Reportez-vous au carnet d’adresses en page 15.
Repérez les structures portant une pastille verte

Où vous adresser :

Les groupes 

de REFLEXION, 

de FORMATION,

les CONFÉRENCES 

et les journées 

d’INFORMATION

 

«Etre parents 
aujourd’hui»

REAAP - Association Samuel Vincent
27 rue de Saint-Gilles 30000 NIMES - Tél : 04.66.38.69.02 

www.reaap30-gard.fr



Qu’est-ce que c’est ? Avec un professionnel qualifi é et 
impartial, la médiation familiale est un temps d’écoute, d’échanges et de 
négociation qui vous permet :
- d’aborder les problèmes liés à un confl it familial,
- de prendre en compte de manière très concrète les besoins de 

chacun, notamment ceux des enfants.
Le rôle du médiateur permet de rétablir la communication et de créer
un climat de confi ance propice à la recherche d’accords entre les
personnes.

Pour quoi faire ? Vous permettre :
- d’identifi er au mieux la source du confl it,
- de rétablir une communication constructive,
- de respecter les droits et devoirs de chacun,
- d’aborder les questions fi nancières.

Qui est concerné ? 
- Vous êtes en couple ou parents en situation de rupture, séparation, 

divorce,
- Vous êtes jeune adulte en rupture de liens avec votre famille,
- Vous êtes grands-parents et souhaitez garder des liens avec vos 

petits-enfants,
- Vous devez régler une situation confl ictuelle...

Comment ça marche ? La médiation familiale se déroule en 
3 étapes :
• L’entretien d’information au cours duquel les objectifs, les contenus 

et les thèmes que vous souhaitez seront abordés.
• Les entretiens de médiation familiale d’une durée de 1h30 à 

2 heures environ, leur nombre varie selon votre situation et les sujets 
que vous souhaitez aborder.

• Si vous aboutissez à un accord, vous pouvez demander au juge de 
l’homologuer.

Combien ça coûte ? La participation fi nancière est défi nie lors 
du premier rendez-vous en fonction des revenus de chacun, selon un 
barème national. L’entretien d’information est gratuit.

Où trouver une action proche de chez vous ? 
Reportez-vous au carnet d’adresses en page 15.
Repérez les structures portant une pastille rose.

Où vous adresser :

La MÉDIATION 

FAMILIALE

«Confl its familiaux,
séparation, divorce…                                
La médiation 
familiale peut vous 
aider»

ADPMF - Association Départementale Professionnelle de Médiation Fami-
liale du Gard - 17 rue Colbert 30000 NIMES - Tél : 04.66.27.26.55

www.adpmf30.fr
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Où vous ADRESSER ? 

Classement alphabétique par Commune - Code couleur
 par

 act
ion.

ACTIONS PARENTS/ENFANTS

GROUPE ACTIVITES DE PARENTS
GROUPE PAROLES DE PARENTS

LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS/PARENTS
POINT INFO FAMILLES

ACTIONS SPECIFIQUES
ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

NTSLES DE PARENTSDe
s A

CT
IONS

 et
 

des
 CO

DE
S C

OULE
URS

 

Conduites par des associa-
tions, des collectivités et 
des institutions, les actions 
de soutien à la parentalité 
répondent à des critères 
inscrits dans des chartes 
nationales(*), référentiel 
et code de déontologie : 
gages de leur qualité et 
de leur adaptation à vos 
besoins.

(*) Charte nationale de 
l’accompagnement à la scolarité, 
Charte nationale des Réseaux 
d’Ecoute, d’Aide et  d’Accompa-
gnement des Parents, Référentiel 
des Lieux d’Accueil Enfants 
Parents, Référentiel National de 
Médiation familiale.
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MEDIATION FAMILIALE

GROUPE  DE REFLEXION et de FORMATION,

CONFERENCES et JOURNEES d’INFORMATION



AIGALIERS
L’APHYLLANTHE

Groupe d’activités de parents
Actions parents-enfants

Accompagnement à la scolarité pour les primaires
Bibliothèque - Bâtiment Mairie - Route Stéphane Hessel - Tél : 04 66 22 10 20 - aphyllanthe@orange.fr 
www.aphyllanthe.fr/association/

AIGUES MORTES
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL MUNICIPAL CESAM

Groupe d’activités de parents
Actions parents-enfants

50 boulevard Gambetta - Tél : 04 66 53 62 00 - jeanpierre.taillefer@ville-aigues-mortes.fr

ALES

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE PROFESSIONNELLE DE MEDIATION FAMILIALE
Médiation familiale 

35 rue Soubeyranne - Tél : 04 66 27 26 55 - adpmf30@orange.fr - www.adpmf30.fr

ASSOCIATION DE SOUTIEN POUR L’INSERTION (ASPI)
Groupe d’activités de parents

6 Quai Boissier de Sauvages - Tél : 04 66 56 50 96 - Fax : 04 66 86 73 27 - aspi.ales@wanadoo.fr

FEDERATION DES CONSEILS DES PARENTS D’ELEVES
Groupe  de réfl exion, conférences, journées d’information et de formation

Esplanade de Clavière  - Ecole Romain Rolland - Tél : 06 09 02 42 96/06 13 55 94 94 - fcpe.ales@voila.fr

GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE L’EMERAUDE
Actions spécifi ques 

(accompagnement des parents atteints de troubles et maladies psychiques)
23 rue Albert premier - Tél : 04 66 52 33 92/06 82 35 97 73 - lemeraude30@orange.fr

LA CLEDE
Groupe d’activités de parent

Actions parents-enfants
Groupe  de réfl exion, conférences, journées d’information et de formation

8-10 avenue Marcel Cachin - Tél : 04 66 86 52 67 / 04 66 78 60 38 - laclede@laclede.fr - www.laclede.fr

LES MARRAINES DE L’OR BLANC
Groupe de paroles de parents

Route de Nîmes - Tél : 04 66 92 06 83 /06 14 98 76 50 - marrainesorblanc@yahoo.fr
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RENCONTRES - AMITIES D’ICI & D’AILLEURS (Raia)
Groupe d’activités de parents 

Actions parents-enfants
Accompagnement à la scolarité pour les primaires et collégiens

34A, avenue Jean-Baptiste Dumas  - Tél : 04 66 34 32 53 - association.raia@wanadoo.fr

COMMUNAUTE D’ALES AGGLOMERATION
Accompagnement à la scolarité pour les primaires

1642 chemin de Trespeaux - BP 30249 - Tél :04 66 56 11 00
sandrine.costa@alesagglo.fr - http://www.alesagglo.fr

ASSOCIATION SESAMES 
Groupe de paroles de parents
Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
Accompagnement à la scolarité pour les collégiens et lycéens

Lieu d’Accueil Enfants Parents « Graines de Sésame »
9 rue de l’Aigoual - Tél : 04 66 30 37 42 - asso.sesames@orange.fr

ANDUZE
ASSOCIATION ANGELINE CAVALIE (AN-CA) LAEP

Lieu d’Accueil Enfants Parents «A Petits Pas»
Hôtel de Ville - Plan de Brie - Tél : 06 29 92 55 97 - lape@anca30.fr

BAGNOLS SUR CEZE
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE PROFESSIONNELLE DE MEDIATION FAMILIALE

Médiation familiale
41 avenue Marc Sangnier - Tél : 04 66 27 26 55 - adpmf30@orange.fr - www.adpmf30.fr/

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DES ESCANAUX
Groupe de paroles de parents
Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
Ecole élémentaire Jules FERRY - LES ESCANAUX place Léon JOUHAUX 
Tél :04 66 89 59 57 / 06 14 09 71 36 - nekaa.fathy@free.fr

MOSAIQUE EN CEZE
Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
Accompagnement à la scolarité pour les primaires, collégiens et lycéens

5 Place de la Crèche - Tél : 04 66 39 94 67 - lespasserellessurceze@orange.fr - mosaiqueenceze@orange.fr

VILLE DE BAGNOLS SUR CEZE
Accompagnement à la scolarité pour les primaires

Hôtel de Ville - Place Mallet - BP 45160 - Tél :04 66 50 50 11
mairie@bagnolssurceze.fr - www.bagnolssurceze.fr
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BEAUCAIRE
LE PRE

Actions parents-enfants (12 à 25 ans)
28 rue Barbès - Tél : 04 66 58 53 09 - club.de.prevention@wanadoo.fr

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT «La Maison du vivre ensemble»
Accompagnement à la scolarité pour les primaires, collégiens et lycéens

9 rue du Vieux Salin Tél : 09 84 48 40 93 - beaucaire@laliguegard.fr - www.laliguegard.fr

LAEP «BABILL’AGE»
Lieu d’Accueil Enfants Parents

1 av de la Croix Blanche - Tél : 04 66 59 00 38 - lape.ccbta@laterredargence.fr

BESSEGES
CENTRE SOCIOCULTUREL « La Maison des Habitants »

Actions parents-enfants
contact@latelierculture.fr

CAISSARGUES
BRIGADE DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE JUVENILE (BPDJ)

Actions spécifi ques (prévention des addictions)
8 rue des Vignobles - Tél : 04 66 38 81 55 - bpdj-gard@orange.fr

CALVISSON
CENTRE SOCIOCULTUREL CALADE

Groupe d’activités de parents
Actions parents-enfants

Accompagnement à la scolarité pour les primaires et les collégiens
1 place des halles - Tél : 04 66 22 16 35 - centresocial.calvisson@calade.org

CENDRAS
CENTRE SOCIOCULTUREL LUCIE  AUBRAC

Accompagnement à la scolarité pour les primaires, collégiens et lycéens
Pl. Salvador Allende - Tél : 04 66 78 69 82 - csc-cendras@wanadoo.fr

CLARENSAC
CENTRE D’EDUCATION CONDUCTIVE DU GARD (CEC)

Actions spécifi ques (éducation conductive)
Route de Nîmes - Tél : 06 60 04 92 87 - asso.cec30@gmail.com
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GANGES
LAEP «LES P’TITS LOUPS DU PIC»

Lieu d’Accueil Enfants Parents
CSC l’Agantic - 6 rue des Ecoles Républicaines - Tél : 04 67 76 80 05 - jouonsenludotheque2@orange.fr

JONQUIERES SAINT-VINCENT
L’ILE AUX ENFANTS

Groupe d’activités de parents
Actions parents-enfants

7 rue du Marché - Tél : 04 66 76 80 05 - ile.auxenfants@yahoo.fr

LA GRAND-COMBE
ASSOCIATION RENOUER

Actions parents-enfants
Centre social «Maison des solidarités» - Place de l’Arboux - Tél : 06 98 95 10 73 - renouer@hotmail.fr

CENTRE SOCIAL DE LA GRAND-COMBE
Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
Accompagnement à la scolarité pour les primaires et collégiens

Maison des solidarités - Place de l’Arboux - Tél : 04 66 34 59 27
centresocial@lagrandcombe.fr - www.lagrandcombe.fr

SERVICE D’ENTRAIDE PROTESTANT (SEP)
Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
Accompagnement à la scolarité pour les primaires, collégiens et lycéens

3 rue Frugère - BP 2 - Tél : 04 66 54 82 56 - Fax : 04 66 54 91 01 - sep.asso@wanadoo.fr

LES ANGLES

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL TOTOUT’ARTS
Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
Rue du Grand Montagné - Tél : 04 90 90 91 79 / 06 14 37 04 66 - contact@totoutarts.fr

LE VIGAN
ASSOCIATION A MAREE DOUCE

Actions parents-enfants
Rue de la forge - marion.feraud@wanadoo.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS VIGANAIS
Accompagnement à la scolarité pour les primaires

3 avenue Sergent Triaire - Tél : 04 99 54 27 13 - info@cc-paysviganais.fr - www.cc-paysviganais.fr
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LEZAN
LA GERBE

Groupe de paroles de parents
Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
Accompagnement à la scolarité pour les primaires, collégiens et lycéens

62 chemin de sauve - Ferme de Claris - Tél : 04 66 92 01 08 - claris@lagerbe.org

MANDUEL
CENTRE SOCIAL SOLEIL LEVANT

Groupe d’activités de parents
Actions parents-enfants

Accompagnement à la scolarité pour les primaires et collégiens
21 bis rue de Bellegarde - Tél : 04 66 20 73 82 - accueil@csmanduel.fr - http://centresocial-manduel.fr

MARGUERITTES
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ESCAL     

Groupe d’activités de parents
Actions parents-enfants

Groupe  de réfl exion, conférences, journées d’information
Accompagnement à la scolarité pour les primaires et collégiens

7 ter rue des Cévennes - BP 47 - Tél : 04 66 75 28 97 - contact@escal.asso.fr - http://www.escal.asso.fr

LAEP «LA MAISON D’A COTE»
Lieu d’Accueil Enfants Parents

Centre Françoise Dolto - rue Marcel Bonnafoux - Tél : 04 66 75 42 30 - cpe.marg@orange.fr

MEYRANNES
ACCES POUR TOUS

Groupe d’activités de parents
Actions parents-enfants

Accompagnement à la scolarité pour les primaires
172 rue du Royal - Tél : 04 66 24 58 26
accespourtous@orange.fr - http://poleculturel-meyrannes.jimdo.com

MILHAUD
FAMILLES RURALES

Groupe d’activités de parents
Actions parents-enfants

114 b Route de Montpellier - Tél : 04 66 68 93 20 - Fax : 04 66 68 93 21
famillesrurales30@wanadoo.fr - rfccpc@orange.fr
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MOLIERES-CAVAILLAC
ASSOCIATION EDUCATIVE MAS CAVAILLAC- AEMC

Point Info Familles
Chemin de Laparot - Tél : 04 67 81 64 35 - aemc@mas-cavaillac.com - www.mas-cavaillac.com

CENTRE SOCIAL « Espace pour tous » 
Groupe de paroles de parents
Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
Accompagnement à la scolarité pour les collégiens et lycéens

11 Rue Pierre Gorlier - Tél : 04 67 07 31 86 - Fax : 04 67 13 85 38 - contact@espacepourtous.fr

MOLIERES SUR CEZE
CENTRE SOCIOCULTUREL « La Maison des Habitants »

Actions parents-enfants
8 rue de la République - Tél : 09 77 69 26 12 - contact@latelierculture.fr

MONTEILS
GRAINE DE SENS

Groupe de paroles de parents
Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
Le Jonquet - Tél : 06 67 43 06 31 - boyer.polge@orange.fr

NIMES
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE PROFESSIONNELLE DE MEDIATION FAMILIALE 
(ADPMF)

Médiation familiale
17 rue Colbert - Tél : 04 66 27 26 55 - adpmf30@orange.fr  http://www.adpmf30.fr

ASSOCIATION ESPACE RELAIS EDUCATIF (AERE)
Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
Accompagnement à la scolarité pour les primaires

2 Place Avogadro - Tél : 06 64 54 52 05 - aere30@hotmail.fr

ASSOCIATION FRANCAISE DE CONSULTATION CONJUGALE DU GARD (AFCCG) 
Groupe de paroles de parents

Actions spécifi ques (consultations conjugales)
27 Rue de St-Gilles - Tél : 04 66 29 40 65 - cbittoun@hotmail.com

ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE (AFEV) 

Actions parents-enfants 
17 Rue Fernand Pelloutier - Tél : 04 66 23 08 57 - afev.nimes@afev.org
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NIMES
AGIR ENSEMBLE

Groupe d’activités de parents
Actions parents-enfants 

3 Place Watteau - Tél : 06 65 07 49 23 - kai.ghez@live.fr

ASSOCIATION JEUNESSE DES RAPATRIES D’ORIGINE NORD-AFRICAINE ET LEURS 
AMIS (AJRONAA)

Accompagnement à la scolarité pour les primaires et les collégiens
26 promenade Newton - Tél : 04 66 64 03 34 - ajronaa@laposte.net - http://www.ajronaa.fr/

ASSOCIATION DE LUTTE & DE PREVENTION CONTRE LE HARCELEMENT A L’ECOLE 
(ALPHE)

Actions spécifi ques (accueil des parents et accompagnement 
des enfants victimes de harcèlement)

16 rue du stand - Tél : 04 66 38 29 76 - contact.alphe@gmail.com

ASSOCIATION PROTESTANTE D’ASSISTANCE (APA)
Groupe de paroles de parents

Actions parents-enfants
19 Rue Bigot - Tél : 04 66 58 25 27 - actionsociale@apa30.fr - http://www.apa30.fr

ASSOCIATION POUR LES ADULTES ET LES JEUNES HANDICAPES DU GARD 
(APAJH du Gard)

Actions spécifi ques (handicap et parentalité)
125 rue de l’Hostellerie - Tél : 04 66 29 98 64 - siegesocial@apajh30.org

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE (APF)
Actions spécifi ques (handicap et parentalité)

265 chemin du mas de boudan - Tél : 04 66 29 27 07 - dd.30@apf.asso.fr

ASSOCIATION REFLEXION ACTIONS PREVENTION COMMUNAUTAIRE RUBIS
(ARAP RUBIS)

Actions spécifi ques (parentalité en milieu prostitutionnel)
Lieu d’Accueil Enfants-Parents «MES ANGES»

8 et 23 Rue de Beaucaire - Tél : 04 66 76 06 51 - arap.rubis@gmail.com

ASSOCIATION POUR LA MEDIATION ET L’AIDE A L’ORIENTATION SCOLAIRE 
(AMAOS)

Groupe d’activités de parents
Actions parents-enfants

Accompagnement à la scolarité pour les primaires, collégiens et lycéens
Siège : 343 chemin du Puits de Louiset - Tél : 06 15 98 64 89 - amaos.association@gmail.com
CIO Nîmes Ouest - 1 rue Matysse - Tél : 07 63 41 81 44
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NIMES
CARREFOUR ASSOCIATIF

Groupe d’activités de parents
Actions parents-enfants

Accompagnement à la scolarité pour les primaires, collégiens et lycéens
Siège :14 rue Pierre Ronsard  - Courrier : 28 Rue Honoré de Balzac - Tél : 04 66 26 74 03 - carrouf30@gmail.com

ASSOCIATION SABRINA
 Groupe d’activités de parents

13 place Gauguin - Tél : 06 63 54 11 36 - a.sabrina30@hotmail.fr

CENTRE SOCIAL EMILE JOURDAN
 Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
Rue Clérisseau - Tél : 04 66 26 94 01 - centre.emile-jourdan@ville-nimes.fr

CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES (CIDFF) 
Groupe de réfl exion, conférences, journées d’information et de formation

Actions spécifi ques (violences conjugales)
Groupe de paroles de parents

20 Rue de Verdun - Tél : 04 66 38 10 70 - accueil@cidff30.fr

CLOWNES AVANT PREMIERE
Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
6 rue Porte d’Alès - Tél : 04 66 21 14 14/06 71 14 06 06 - clownesavantpremieres@yahoo.fr

COMITE DEPARTEMENTAL D’EDUCATION POUR LA SANTE (Codes 30)
Groupe de réfl exion, conférences, journées d’information et de formation

 (fonction parentale & éducation pour la santé)
15, rue Sainte Anne - Tél : 04 66 21 10 11 - cdes30@wanadoo.fr

LES CAPITELLES
Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
9bis rue de Saint-Gilles - Tél : 04 66 04 06 22 - capitelles@groupe-sos.org

CENTRE DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES FAMILLES
Lieu d’Accueil Enfants Parents «LA JOUGARELLE»

80 Rue Vincent Faïta - Tél : 04 66 02 11 70/04 66 27 15 47 cdaf@cdaf30.org

CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (Csf)
Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
Accompagnement à la scolarité pour les primaires et les collégiens 

3 impasse Henri Dunant (Clos d’Orville) - Tél : 04 66 64 95 48 - udcsf30@la-csf.fr
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NIMES
DONNER POUR RECEVOIR

Groupe d’activités de parents
Actions parents-enfants

10 Rue Bernard Latzarus - Tél : 06 31 28 95 25 / 06 95 02 21 84 - associationdonnerpourrecevoir@hotmail.fr

ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS DU GARD
Groupe  de réfl exion, conférences, journées d’information et de formation

Groupe de paroles de parents
27 Rue de St-Gilles - Tél : 04 66 29 46 27 - epe30@club-internet.fr  www.epe30.fr

ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS DU GARD
Lieu d’Accueil Enfants Parents « LA MAISON DES MISTONS 1»
Lieu d’Accueil Enfants Parents « LA MAISON DES MISTONS 2»

50 Boulevard Gambetta - Tél : 04 66 28 67 15 - epe30coordination@gmail.com  
Résidence Les Amelliers - 2 Rue Clément Marot - Tél : 04 66 67 48 75 - epe30coordination@gmail.com 

EGALITE DES CHANCES
Actions parents-enfants

66bis avenue Jean-Jaurès - Tél : 06 25 82 58 87 - mouhajirnadia@hotmail.fr

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Actions parents-enfants

60 Rue Pierre Semard - Tél : 04 66 21 84 87

FEDERATION CONSEIL PARENTS D’ELEVES (FCPE) section Nîmes
Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
32 Rue Félix Eboué - Tél : 06 32 93 72 54 - evelyne.felix11@aliceadsl.fr

FEDERATION DES ASSOCIATIONS CATHOLIQUES
Groupe d’activités de parents

ZI de Grézan - 152 rue Gustave Eiffel  - afc30@afc-france.org

FEMMES EN MOUVEMENT
Groupe de paroles de parents
Groupe d’activités de parents

35 rue Henri Bergson - Tél : 06 95 12 76 91 - femmes.en.mouvement30@gmail.com

FEU VERT
Groupe de paroles de parents
Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
Accompagnement à la scolarité pour les primaires et les collégiens

Centre André Malraux - 2 Avenue De Lattre de Tassigny 
Tél : 06 26 40 69 36 / 06 29 66 22 09/06 10 36 76 78 - asso.feuvert@gmail.com
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NIMES
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FRANCAS DU GARD

Groupe de réfl exion, conférences, journées d’information et de formation
 (coordination départementale des actions d’accompagnement à la scolarité)

L’Altis, 165 Rue Philippe Maupas - Tél : 04 66 02 45 66 - accueil@francas30.org

LA MAISON DES PARENTS
Groupe de paroles de parents (accueil pour Familles d’hospitalisés)

260 Chemin du Saut du lièvre - Tél : 04 66 28 10 00 - lamaisondesparents30@live.fr

LA PLEIADE
Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
Point Infos Familles
Actions spécifi ques

216 avenue Monseigneur Clavery - Tél : 04 34 32 29 05 / 06 13 39 08 16 - asso.lapleiade@gmail .com

LE LYS BLANC
Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
32 Rue Félix Eboué - Tél : 09 53 27 34 19/06 01 74 19 37 - assofamilialedulysblanc@gmail.com

LE PETIT ATELIER
Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
225 rue Bir Hakeim - Tél : 04 66 64 74 05/06 84 95 98 56 - petitatelier@emporte-piece.net

LES MILLES COULEURS
Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
Groupe  de réfl exion, conférences, journées d’information et de formation

Accompagnement à la scolarité pour les primaires, collégiens et lycéens
Accueil : 21 place Léonard de Vinci
Courrier : 5 Place Watteau - BP 65076 - Tél : 04 66 84 37 90 - millecouleurs@orange.fr

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Accompagnement à la scolarité pour les primaires, collégiens et lycéens

2 impasse Jean Macé - CS 30007 - Tél : 04 66 36 31 31 - contact@laliguegard.fr  http://www.laliguegard.fr

LE JOURNAL DE VALDEGOUR
Groupe d’activités de parents

Groupe de réfl exion, conférences, journées d’information et de formation
8 Pr. Newton - lejournaldevaldegour@yahoo.com - www.lejournaldevaldegour.over-blog.com

24



NIMES
MAISON DE L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Groupe d’activités de parents
Actions parents-enfants

Accompagnement à la scolarité pour les collégiens et lycéens
4 & 6 Promenade Newton - BP 66010 - Tél : 04 66 23 78 04 - masvaldegour@sfr.fr
http://maison-accompagnement-scolaire.jimdo.com

MAISON DES ADOLESCENTS 30 (MDA 30)
Groupe de paroles de parents

Groupe d’activités d’adolescents
Groupe de réfl exion, conférences, journées d’information et de formation 

(actions pour adolescents)
15 rue Sainte-Anne - Tél : 04 66 05 23 46 - maisondesadolescents30@gmail.com

MILLE ET 1 SERVICES
Groupe d’activités de parents

15 Place Beaudelaire - Tél : 06 61 42 74 04

QUARTIER LIBRE
Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
Accompagnement à la scolarité pour les primaires, collégiens et lycéens

216 avenue Monseigneur Clavery et 5 Rue Adrien - Tél : 04 66 27 62 13 - contact@associationquartierlibre.com
http://www.associationquartierlibre.com

RELAIS LOISIRS HANDICAP 30
Actions spécifi ques (accompagnement des parents d’enfants porteurs de handicap 

pour les accueils en centre de loisirs)
76 impasse des Acacias - Tél : 04 66 26 54 89 - animation@relais-loisirs-handicap30.org

RELAIS ACCOMPAGNEMENT PETITE ENFANCE ET HANDICAP (RAPEH)
Actions spécifi ques (accompagnement des parents d’enfants porteurs de handicap 

pour les accueils en établissements d’accueil du jeune enfant)
Conseil Départemental - Direction des Interventions Sociales 
10 rue Villeperdrix - Tél : 04 66 76 86 35 - marie-genevieve.dannel@gard.fr

SAMUEL VINCENT 

Lieu d’Accueil Enfants Parents «Les Ribambelles»
6-8 rue Lahaye - Tél : 04 66 21 38 28 - ribambelles@samuelvincent.fr

SECOURS CATHOLIQUE
Accompagnement à la scolarité pour les primaires et les collégiens 

22 rue Briçonnet - Tél : 04 66 67 68 71 - gard@secours-catholique.org - http://gard.secours-catholique.org
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NIMES
PASEO

Groupe d’activités de parents
Impasse Messager - Tél : 04 66 84 78 74 - info@paseo-asso.org - http://www.paseo-asso.org

UNION DES CITOYENS DES DEUX RIVES (UCDR)
Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
Accompagnement à la scolarité pour les primaires, collégiens et lycéens

328 rue André Marquès - Tél : 04 66 27 40 04 - ucdr-ex-utit@wanadoo.fr - http://ucdrnimesgard.wix.com/ucdr

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF)
Groupe de réfl exion, conférences, journées d’information et de formation

 (lire et faire lire, Observatoire de la famille)
152 rue Gustave Eiffel - Tél : 04 66 02 17 33 - familles@udaf30.fr - http://www.udaf30.fr

UNION NATIONALE DE FAMILLES OU AMIS DE PERSONNES MALADES (UNAFAM)
Groupe de paroles de parents

Actions spécifi ques (accompagnement des parents atteints 
de troubles et maladies psychologiques)

Centre Pablo Néruda - Tél : 04 66 23 09 24 / 06 25 32 09 74 - roselyne.bessac@wanadoo.fr - 30@unafam.org

UNION NIMOISE D’INSERTION CULTURELLE (UNIC)
Actions parents-enfants

4 place Pythagore - Tél : 06 62 41 00 24 - association.unic@laposte.net

VIVRE SON DEUIL
Groupe de paroles de parents

Actions spécifi ques (accompagnement au deuil)
14 rue Jeanne d’Arc - Tél : 06 49 32 73 99 - guery.delphine@online.fr

VOIX MEDIEVALES
Groupe d’activités de parents

8 rue Adrien - Tél : 04 66 67 13 56/04 66 29 41 51 - assvoixmed@gmail.com

PUJAUT
LAEP «BAOBAB»

Lieu d’Accueil Enfants Parents
Route d’Avignon - Tél : 04 90 15 97 13 - montigny@sidscava.com

REDESSAN
CENTRE SOCIOCULTUREL ODYSSEE

Actions parents-enfants
Accompagnement à la scolarité pour les collégiens

Place Maurice Matteï - Tél : 04 66 20 69 17 - contact@csc-odyssee.fr - http://www.csc-odyssee.fr
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REMOULINS
LAEP «LE P’TIT LAPE»

Lieu d’Accueil Enfants Parents
76 bis av Geoffroy Perret - Tél : 04 66 37 65 79 - petiteenfance@cc-pontdugard.fr

ROQUEDUR
LA CELLE

Groupe d’activités de parents
Actions parents-enfants

Tél : 04 67 82 42 81 - lacellerocdur@hotmail.com

SAINT-AMBROIX
L’ATELIER POLE CULTUREL DE LA VALLEE DE LA CEZE «La Maison des habitants»

Actions parents-enfants
Accompagnement à la scolarité pour les primaires et les collégiens 

12 bis place de l’Esplanade - Tél : 04 66 83 57 06 - contact@latelierculture.fr http://www.latelierculture.fr

SAINT-FLORENT/AUZONNET
CENTRE SOCIAL LE KIOSQUE

Groupe d’activités de parents
Actions parents-enfants

Ancienne poste - Tél : 04 66 86 52 06 - cslekiosque@free.fr

SAINT-GENIES DE MALGOIRES
FEDERATION DES FOYERS RURAUX

Groupe de réfl exion, conférences, journées d’information et de formation 
(Coordination départementale de la prestation sociale d’animations locales)

2 Avenue de la gare - Tél : 04 66 81 78 58 - fdfr.30@mouvement-rural.org - http://www.mouvementruralgard.org

TEMPS LIBRE
Groupe d’activités de parents

Accompagnement à la scolarité pour les primaires et les collégiens
Lieu d’Accueil Enfants Parents «Papot’ages»

18 rue du 19 mars 1962 - Tél : 04 66 63 14 36 - tempslibrestgenies@wanadoo.fr - http://www.temps-libre.org

SAINT-GILLES
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA CROISEE

Groupe d’activités de parents
Actions parents-enfants

Accompagnement à la scolarité pour les primaires, collégiens et lycéens
36 bis av Emile Cazelles - BP 29 - Tél : 04 66 21 51 27 - centresocial.lacroisee@laposte.net
http://croisee.blogspot.fr
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SAINT-JEAN DE MARUEJOLS
ASSOCIATION FAMILLES RURALES

Accompagnement à la scolarité pour les collégiens
5 rue des bourgades - Tél : 04 66 24 38 09/06 65 34 30 45 - rfccpc@orange.fr
http://www.famillesrurales.org

SAINT-JEAN DU GARD
A VOUS DE JOUER

Groupe d’activités de parents
1 Rue Maréchal de Thoiras - Tél : 04 66 85 14 26 - gazom@free.fr

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL L’OUSTAL
Actions parents-enfants

Groupe d’activités de parents
Accompagnement à la scolarité pour les primaires et les collégiens

Place Carnot - Tél : 04 66 85 19 55 - oustal.accueil@orange.fr - http://www.centresocial-oustal.fr

ASSOCIATION ANGELINE CAVAILIÉ - (AN-CA)
Lieu d’Accueil Enfants Parents «Main-tenant»

Salle Bordarier - Avenue René Bourdon - Tél : 06 29 92 55 97 - lape@anca30.fr

OFFRES ET DEMANDES - RICOCHET
Actions parents-enfants

6 rue Général Cavalier - Tél : 04 66 85 06 14 - lr.ricochet@aliceadsl.fr

SAINT-JULIEN LES ROSIERS
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE KIOSQUE

Accompagnement à la scolarité pour les primaires et les collégiens
16 place de l’Eglise - Tél : 04 66 86 52 06 - cslekiosque@free.fr - http://www.cslekiosque.fr/saint-julien-les-rosiers

SAINT-PRIVAT DES VIEUX
LAEP « POUCE ET PAUSE »

Lieu d’Accueil Enfants Parents
97 av. des Blacous - association.lesblacous@orange.fr - Tél : 04 66 30 11 12

SAINT-QUENTIN LA POTERIE
CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL PIERRE MENDES FRANCE

Accompagnement à la scolarité pour les primaires et les collégiens
Avenue Léon Pintard - Tél : 04 66 22 42 07 - csi30@orange.fr   http://www.csipmf.fr
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FAMILLE-AMIE
Groupe de paroles de parents
Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
4 Avenue du Général Sorbier - Tél : 06 98 25 60 72 - famillamie@gmail.com

LAEP « IL ÉTAIT UNE FOIS... »
Lieu d’Accueil Enfants Parents «Maison de la Petite Enfance»     

Rue du stade - Tél : 04 66 22 84 47 - c.atger@ccpaysduzes.fr

SAINT-SIFFRET
LES PAPAS = LES MAMANS (LPLM)

Groupe de paroles de parents
Groupe d’activités de parents

Actions parents-enfants
Groupe de réfl exion, conférences, journées d’information et de formation (coparentalité)

8 Le grand Clos - Tél : 06 10 70 58 04 - thaliejaubert@wanadoo.fr - http://www.lplm.fr

SALINDRES
CENTRE SOCIO CULTUREL LA COUR DES MIRACLES 

Groupe d’activités de parents
Actions parents-enfants

Point Infos Familles
31 Rue Cambis - Tél : 04 66 85 61 21 - cour.miracles@wanadoo.fr

SAUVE
A MOTS OUVERTS

Groupe de paroles de parents
Groupe de réfl exion, conférences, journées d’information et de formation 

1 Rue de la Chicanette - Tél : 06 66 28 83 40 - amotsouverts@hotmail.fr - http://www.amotsouverts.org

SOMMIERES
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL CALADE

Groupe d’activités de parents
Actions parents-enfants

Accompagnement à la scolarité pour les primaires et les collégiens
1 rue de la Poterie - Tél : 04 66 93 20 20 - centresocial.sommieres@calade.org - http://www.calade.org

LAEP «LA MAISON DES KANGOUROUS»
Lieu d’Accueil Enfants Parents

CLSH la Saussinette - 150 chemin de la Sarriette - Tél : 04 66 77 70 39 - s.coulomb-ccps@wanadoo.fr
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UZES
LES PETITES MAINS

Groupe d’activités de parents
Actions parents-enfants

7 avenue Général Vincent - Tél : 04 66 81 19 40 - lespetitesmainsuzes@gmail.com - 
http://www.lespetitesmainsuzes.com

UNIVERSITE POPULAIRE DE L’UZEGE
Accompagnement à la scolarité pour les primaires, les collégiens et les lycéens

7 avenue de la Libération - BP 73090 - Tél : 04 66 22 47 02 - up-uzes@cegetel.net http://www.up-uzes.com

VAUVERT
CENTRE SOCIAL RIVES

Point Infos Familles
Accompagnement à la scolarité pour les collégiens et les lycéens

310 rue Emile Zola - Tél : 04 66 73 38 21- direction@rives.asso.fr - info@rives.asso.fr http://www.rives.asso.fr

LA TREV’
Groupe de paroles de parents

26 rue Emile Zola - latrev@wanadoo.fr violaine.latrev@live.fr

SAMUEL VINCENT - Service de prévention spécifi que
Lieu d’Accueil Enfants Parents (11-25ans)

Actions spécifi ques (Ludothèque «L’arène des jeux»)
8 avenue Maurice Privat - Tél : 04 66 73 39 62 - sup@samuelvincent.fr

VERGEZE
CENTRE SOCIOCULTUREL MARCEL PAGNOL

Accompagnement à la scolarité pour les collégiens
99 rue Marcel Pagnol - Tél : 04 66 35 32 92 - centresocial.vergeze@wanadoo.fr
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Être PARENTS 
dans le GARD

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
321 Rue Maurice Schumann - 30922 Nîmes Cedex 9

Conception, réalisation et impression : Caf du Gard - 09/2015 - AS13a
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