LIEUX RESSOURCES
Tous les parents peuvent, à un moment ou à un autre, ressentir le désir d’être écoutés, conseillés, guidés dans
l’apprentissage de leur parentalité. Les lieux ressources sont là pour répondre à vos interrogations.

MAISON DES FAMILLES ET DE LA PARENTALITÉ
La Maison de la famille et de la parentalité est un lieu où parents, enfants, adolescents, professionnels, associations et services de la ville se retrouvent
autour d’informations et de temps d’échanges sur l’éducation et la famille.
Voir la page dédiée

LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS LAEP
Vous vous interrogez sur l’allaitement, l’apprentissage de la propreté vous inquiète, comment savoir si votre petit « fait » ses dents, comment interpréter
ses pleurs… il y a toujours une bonne raison de pousser la porte de la Passerelle !
En accès libre, ce lieu de parentalité géré par les Centres sociaux est destiné aux enfants jusqu’à 6 ans et à leurs parents ainsi qu’aux femmes enceintes,
nounous et grands-parents. Pour jouer, se détendre, se rencontrer, échanger, parler et…grandir.
Lieu anonyme et gratuit, la Passerelle est ouverte à toutes les familles sans inscription au préalable. Elle fonctionne toute l'année hors vacances scolaires.

LA PASSERELLE
Accueil dans les locaux de la Ludothèque, 5, rue Jacques Prévert
Tél. 04 78 97 03 70 ou 04 78 88 72 78
Ouvert le jeudi, de 14 heures à 17 h 30

LE CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE
Le Centre Médico-psychologique est rattaché au centre hospitalier de Vinatier. C’est un centre d’accueil et de coordination de santé mentale qui organise
.

des actions de prévention, de diagnostic, d’orientation, pour les enfants. Le CMP comprend des psychiatres, infirmiers psychiatriques, psychologues,
assistants sociaux. Les soins y sont gratuits.

CMP :
1, rue de Rome,
tél. 04 78 88 56 94.

LE CIDFF
LE CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES a pour objectif de favoriser l'accès aux droits pour les femmes et le
public en général par l'accueil, l'écoute, l'information, l'accompagnement et l'orientation dans le domaine juridique, professionnel, social et familial.

CIDFF :
Plateforme insertion,
1, rue Boileau
tél. 04 78 88 02 49.

LE CENTRE DE PLANIFICATION ET D'ÉDUCATION FAMILIALE (CPEF)
Le Centre de Planification et d’Education Familiale propose informations et entretiens : autour de la grossesse, conseil conjugal et familial, maladies
sexuellement transmissibles, relation parents-enfants.
Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures ; vendredi, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30.

CPEF :
22, avenue Général Leclerc,
tél. 04 72 01 82 39.

LES MAISONS DE LA MÉTROPOLE
Pour prévenir les difficultés familiales et protéger les enfants, accompagner les familles à leur domicile, Rillieux-la-Pape a 2 Maisons de la Métropole. Elles
vous accueillent et proposent pour les parents de jeunes enfants les services suivants :

Aides éducatives, soutien aux familles ;
Prévention, suivi des familles d'accueil ;
PMI : consultations, bilans de santé scolaires, actions diverses d'éducation pour la santé ;
Recrutement et agrément des assistant(e)s maternel(le)s.

6 rue Jules Michelet (fermée pour travaux - réouverture 2021)
Tél. 04 78 88 75 40
Lundi, mardi, mercredi : 8 h 30 - 12 heures et 13 h 30 - 17 heures
Jeudi : 8 h 30 - 12 heures et 14 h 30 - 17 heures
Vendredi : 8 h 30 - 12 heures et 13 h 30 - 16 heures

22 avenue du Général Leclerc
Tél. 04 72 01 82 30
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8 h 30 - 12 heures et 13 h 30 - 17 heures
Vendredi : 9 - 12 heures et 13 h 30 - 16 h 30

LE CENTRE D'ACTION MÉDICO-SOCIALE PRÉCOCE (CAMSP)
Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) a pour mission de dépister et de proposer une cure ambulatoire et une rééducation pour des enfants
présentant des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux. Il accueille des enfants de 0 à 6 ans.
.

L’ensemble de ces services ont pour objectif de favoriser l’adaptation sociale et éducative de l’enfant, en lien avec les parents.
Les parents ont directement accès aux Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP), sans notification de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées

CAMSP :
18, rue Ampère
69 270 Fontaines-sur-Saône
tél. 04 78 23 60 68

ALLER PLUS LOIN
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VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Hôtel de ville - 165, rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape
https://www.rillieuxlapape.fr/la-petite-enfance-a-rillieux-la-pape/lieux-ressources-376.html
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