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École - Éducation 

  http://www.education.gouv.fr  
Site du ministère de l’éducation nationale qui propose des fiches pour accompagner son 
enfant dans sa scolarité. 

http://www.apel.fr 
Association de parents d’élèves de l’enseignement libre. Service d’information et de conseil 
aux familles et un forum de discussion des parents à partir de thématiques définies. 

http://www.bienlire.education.fr 
Site du ministère de la jeunesse, de l’éducation et de la recherche qui propose des outils, des 
fiches pratiques pédagogiques de lecture et d’écriture, des adresses utiles pour mieux 
répondre aux difficultés des adolescents et des enfants. 

http://www.info-langage.org  
La Fédération Nationale des Orthophonistes site dédié à la prévention des troubles du 
langage et de lutte contre l’illettrisme. 

 

 

  

http://www.onisep.fr  
L’Office national d’information sur les enseignements et les professions est une source 

http://www.apel.fr/
http://www.bienlire.education.fr/
http://www.info-langage.org/
http://www.onisep.fr/
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d’informations sur les études (de la 3e à bac +8) et les métiers (classés de A à Z ou par 
domaine). Grâce à son moteur de recherche, vous pouvez trouver une formation par 
domaine, niveau d’étude ou encore par établissement. À découvrir aussi des conseils 
pratiques de l’espace Parents dans la rubrique Choisir mes études. 

http://www.fcpe.asso.fr 
Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques qui informe les parents sur 
la vie scolaire et la pédagogie, sur les droits des parents, de l’enfant et du jeune. 

 

http://www.peep.asso.fr  
Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public qui propose l’actualité de 
l’éducation, des informations sur le système scolaire. 

 

http://masecondechance.onisep.fr  
Ma seconde chance vous propose un tchat en ligne avec des professionnels de l’orientation, 
la géolocalisation des formations, des conseils pour redémarrer. Ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 20h. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fcpe.asso.fr/
http://www.peep.asso.fr/
http://masecondechance.onisep.fr/#tchat
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PETITE ENFANCE 

 

 

http://www.mon-enfant.fr 
Ce site pour vous conseiller, orienter, aider à trouver la solution d’accueil. Initiatives locales 
en faveur de l’enfance, de la jeunesse et de la parentalité. 

http://www.mpedia.fr 
Le site destiné aux futurs et jeunes parents. Les médecins spécialistes de l’enfant y 
proposent des conseils santé et bien-être pour l’enfant. Créé par l’Association Française de 
Pédiatrie Ambulatoire (AFPA) 

http://santeallaitementmaternel.com 

 

   https://www.lllfrance.org/ 

Une association pour le soutien à l’allaitement maternel. 

  

 

http://www.mon-enfant.fr/
http://www.mpedia.fr/
http://santeallaitementmaternel.com/
https://www.lllfrance.org/
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 http://www.acepp.asso.fr Association des collectifs enfants 
parents professionnels. L’ACEPP dispose d’un fonds documentaire sur la petite enfance 

 

http://alloparentsbebe.org  
Site d’aide et de soutien à la parentalité qui a pour mission d’écouter, de soutenir et 
d’orienter les parents inquiets dès la grossesse et jusqu’aux trois ans de l’enfant. 

 

http://www.syndromedubebesecoue.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acepp.asso.fr/
http://alloparentsbebe.org/
http://www.syndromedubebesecoue.com/
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Enfance 

 

 http://www.enfance-majuscule.com 
Protection de l’enfance 

http://www.sparadrap.org  
Un site ayant pour objet la santé de l’enfant. 

www.sosenfantsdisparus.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sparadrap.org/
http://www.sosenfantsdisparus.fr/
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Adolescence - Jeunesse 

 http://www.filsantejeunes.com  
 

http://jeunes.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.filsantejeunes.com/
http://jeunes.gouv.fr/
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Famille - Parents 

 

http://www.caf.fr  

http://www.viesdefamille.fr 
Votre CAF vous informe au quotidien. 

 

https://www.msa.fr 

Site de médiation familiale. 

 

http://www.fenamef.asso.fr La Fédération Nationale de la Médiation Familiale. 

http://www.unaf.fr (national)  
L’Union Nationale des Associations Familiales 

 http://www.udaf60.fr 

L’Union Départementale des Associations Familiales.  

 

http://www.caf.fr/
http://www.viesdefamille.fr/
https://www.msa.fr/
http://www.fenamef.asso.fr/
http://www.fenamef.asso.fr/
http://www.unaf.fr/
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https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/famille-enfance/points-info-famille 
Les points Info famille ont vocation à favoriser l’accès de toutes les familles à l’information et 
à simplifier leurs démarches quotidiennes en leur proposant des points d’information 
accessibles, pour les orienter rapidement et efficacement vers les structures adéquates. 

 http://www.ecoledesparents.org  
La Fédération nationale des écoles de parents et des éducateurs propose un fonds 
documentaire et la revue "l’école des parents". 

 http://www.familles-rurales.org  
Le site propose une plateforme téléphonique pour les familles et des informations pratiques 
sur les droits de la famille, les services à la personne, la consommation, la santé, la sécurité 
domestique, la sécurité routière, l’éducation… 

 

http://www.parent-solo.fr  
Parent Solo est un site collaboratif d’informations et de services aux familles 
monoparentales et familles recomposées : mamans seules, mais aussi papas seuls, parents 
veufs, beaux-parents. 

 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/famille-enfance/points-info-famille
http://www.ecoledesparents.org/
http://www.familles-rurales.org/
http://www.parent-solo.fr/
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Handicap 

https://www.unafam.org 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19993 

 

http://www.autismes.fr 

 
 

 https://informations.handicap.fr 

 

 

http://www.enfant-different.org 

Un site portail sur l’enfance et le handicap 

https://www.unafam.org/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19993
https://informations.handicap.fr/
http://www.enfant-different.org/
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 http://www.apf.asso.fr  
Association des paralysés de France site avec  des informations sur l’association et qui donne 
des conseils pratiques pour la vie au quotidien. 

 

http://www.education.gouv.fr/handicap  
Pour en savoir plus sur le handicap à l’école 

 

 http://www.faire-face.fr  
Le site propose des informations, des conseils et des services pratiques pour mieux vivre le 
handicap au quotidien : les nouvelles lois, les prestations, les faits marquants de l’actualité, 
les rencontres, les échanges, les sorties, les loisirs... 

http://www.magazine-declic.com  
Le site propose aux parents d’enfants différents un accès à des informations gratuites 

 

http://www.unapei.org   
Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs 
amis qui propose des informations sur le handicap mental. 

 

 

http://www.apf.asso.fr/
http://www.education.gouv.fr/handicap
http://www.faire-face.fr/
http://www.magazine-declic.com/
http://www.unapei.org/
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Lien intergénérationnel 

 

  http://allo-grandsparents.fr  
Allo grands-parents : l’école des grands-parents européens 
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Utilisation d’Internet et des écrans 

https://www.open-asso.org  

 

 jeunes.cnil.fr 
Le site de la CNIL pour protégez votre vie privée sur Internet 

 

http://www.e-enfance.org 
Le site de l’association e-Enfance  reconnue d’utilité publique vise à permettre aux enfants et 
adolescents de se servir des nouvelles technologies de communication avec un maximum de 
sécurité. 

http://www.info-familles.netecoute.fr 
Le Secrétariat d’État chargé de la famille et l’Association E-Enfance proposent un site dédié 
aux parents, afin de les aider face aux dangers liés à internet, aux usages de la téléphonie 
mobile et aux jeux vidéo en ligne 

 

http://www.internetsanscrainte.fr 
Programme national de sensibilisation aux enjeux et risques de l’Internet pour les parents et 
les professionnels,  

http://www.e-enfance.org/
http://www.info-familles.netecoute.fr/
http://www.internetsanscrainte.fr/
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www.internet-mineurs.fr  
Ce site réunit les informations utiles sur le dispositif législatif et réglementaire concernant la 
protection des mineurs en France par rapport à la pédophilie.  

 

 http://www.pedagojeux.fr  
Le jeu vidéo expliqué aux parents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.internet-mineurs.fr/
http://www.pedagojeux.fr/
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Vie sociale 

 

Centre Sociaux et Ruraux de la Picardie Verte : 

 

CSR Grandvilliers 

32 Rue Frédéric Petit, 60210 Grandvilliers - 03 44 46 75 41 

https://www.centresocial-grandvilliers.fr/ -  

 

CSR Marseille-en-Beauvaisis 

Rue Ferdinand Buisson, 60690 Marseille-en-Beauvaisis - 03 44 46 26 22 
 
Courriel : socrural@wanadoo.fr 

https://www.facebook.com/csr.marseilleenbeauvaisis/ 

 

CSR Songeons 

17 Impasse du Petit Pont, 60380 Songeons - 03 44 82 30 62 
 
Courriel : centre.social.songeons@wanadoo.fr 

http://www.centresocialsongeons.fr/ 
https://www.facebook.com/centresocialsongeons 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.centresocial-grandvilliers.fr/
https://www.facebook.com/csr.marseilleenbeauvaisis/
mailto:centre.social.songeons@wanadoo.fr
http://www.centresocialsongeons.fr/
https://www.facebook.com/centresocialsongeons
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Addictions 

 

 https://www.addictaide.fr 
Pour  
-     Comprendre les addictions  
- Evaluer un risque d’addiction  
 
 

 http://www.drogues-info-service.fr 
Pour s’informer, dialoguer, aider et être aidé 

 

 http://www.alcoolinfoservice.fr  
 

 

 http://www.drogues.gouv.fr  
 

 

 

 

 

 

http://www.alcoolinfoservice.fr/
http://www.drogues.gouv.fr/
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Violence - Maltraitance 

 https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 
Agir contre le harcèlement à l’école 

 http://www.allo119.gouv.fr 
Allo enfance en danger 

 

 http://www.enfance-et-partage.org   
Protéger et défendre les enfants maltraités 

 

 http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr   
 

 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2354 

Le harcèlement moral est un délit. Il entraîne la dégradation des conditions de travail. Il est 
puni dans le secteur privé comme dans le secteur public. La loi organise la protection des 
salariés, des agents publics et des stagiaires. 

 

  https://www.e-enfance.org/cyber-harcelement 

L’association e-Enfance regroupe ici les guides et autres outils pour aider à lutter contre le cyber-
harcèlement et le harcèlement à l’école. 

 

http://www.enfance-et-partage.org/
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2354
https://www.e-enfance.org/cyber-harcelement
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Autres thématiques 

 http://www.116000enfantsdisparus.fr 
 

 

   

http://www.defenseurdesdroits.fr 
 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr  
Le site propose l’essentiel du droit français. 

 

 

http://www.sanitaire-social.com  
Ce site répertorie plus de 44 000 structures des secteurs de la santé. 

     

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.sanitaire-social.com/
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 https://www.oups.gouv.fr 

 

 

 
https://www.gouvernement.fr/risques/connaitre-les-numeros-d-urgence 

 

 

 

 

 
 APF ECOUTE INFOS 0800 500 597  
 MALTRAITANCE DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES 3977  
 AIDE HANDICAP ECOLE 0 810 55 55 00  
 STOP HARCELEMENT : 0808 80 70 10  
 CENTRE NATIONAL D’ASSISTANCE ET DE PREVENTION DE LA RADICALISATION 0800 

005 696 

 
 
 
 

https://www.oups.gouv.fr/
https://www.gouvernement.fr/risques/connaitre-les-numeros-d-urgence
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Livres / livrets incontournables 

 

Cette partie sera développée ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 

 

 


