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 Une page Facebook «Réseau Parentalité 07» : ateliers parents-enfants à distance,
ressources petite enfance/enfance/adolescence/parents...
Page Facebook Réseau Parentalité 07
 Un site internet relais d’informations locales Parentalité : parents07.org

À distance

Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
 Trouvez un coordinateur/bénévole pour accompagner votre/vos enfant.s dans leur
scolarité. Inscription ici
Médiation Familiale, soutien à la parentalité, conseil conjugal et familiale, relations
parents-ados...
 Accueil, Écoute, Médiation Familiale au 04 75 82 19 04, lundi/mardi/jeudi/vendredi de 9h
à 12h
 Association Couples et Familles Ardèche au 06 16 81 26 96, répondeur disponible 7j/7 et
24h/24 avec rappel par un professionnel
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)
Ardèche au 04 75 93 31 70
 Lutter contre les violences faites aux femmes au 06 79 54 89 44
Réseau des Promeneurs du Net 07 Ardèche : accompagnement des jeunes et de leurs
familles via les réseaux sociaux
 Trouvez un professionnel Jeunesse pour échanger sur tous sujets :
promeneursdunet.fr

À domicile

Aide à domicile (naissance, décès d’un parent/d’un enfant, maladie courte et longue
durée, soutien à la scolarité, répit parental)
 Secteur Nord Ardèche : Aides aux Mères et aux Familles à Domicile en Ardèche (AMFD 07)
au 04 75 33 50 18
 Secteur La Voulte et alentours : Association Familiale d’Aide à Domicile (AFAD 07) au
04 75 62 21 11
 Secteur Bourg Saint Andéol et alentours : Association Familiale BSA au
04 75 54 71 32
 Secteur Nord-Sud-Ouest : Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) au
04 75 35 10 50

