
LA VILLA VAUVENARGUES 
Accueil de Jour 

10 rue Vauvenargues 
75018 Paris

Les parents en situation de vulnérabilité :
    •  Adolescence, isolement, précarité, situation 

de handicap, fragilité psychologique

Les enfants de 0 à 4 ans :
    •  Prématurité, pathologie chronique, situation 

de handicap, troubles du développement et 
troubles associés

Nos publics

SoutienÉcoute

P R É V E N T I O N
Mixité sociale

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

Laïcité

Informations pratiques

L’accueil de jour de La Villa Vauvenargues
10 rue Vauvenargues, 75018 Paris 

Lamarck Caulaincourt

Damrémont Marcadet 

01.84.25.92.15
 

Consultations avec ou sans RDV, ouvertes à tous
Du lundi au vendredi | De 8h à 19h

En métro

En bus

lavillavauvenargues@lafocss.org
www.croix-saint-simon.org

Guy Moquet

Vauvenargues
Damrémont - Ordener
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Composée d’un accueil de jour et d’un accueil 
collectif et familial, La Villa Vauvenargues réunit 
dans un même lieu, l’accueil, l’accompagnement 
et la prise en charge des familles :

Suivi médical renforcé et individualisé

Consultations médicales et paramédicales* :
    • Pédiatrie
    • Médecine générale
    • Psychologie
    •  Anté et post partum en lien avec les maternités
    • Psychomotricité
    • Puériculture

Ateliers
    •  De soutien à la parentalité : préparation à la 

naissance et accompagnement post partum, 
puériculture, activités physiques adaptées…

    •   D’éducation à la santé : éveil corporel, 
psychomotricité, nutrition, conseils de 
prévention en cas de maladie de l’enfant…

*Toutes nos consultations sont avec ou sans RDV

Grâce à nos partenaires, notre équipe 
pluridisciplinaire (pédiatre, médecin généraliste, 
sage-femme, puéricultrice, psychomotriciens, 
psychologues...) déploie son action favorisant :

    •  La prévention et la prise en charge des troubles 
du développement chez le jeune enfant

    • Une orientation ciblée

    • Une aide au diagnostic

    •  Un parcours de soins coordonné

Nos partenaires

   •    Les Hôpitaux Universitaires  
Bichat-Claude Bernard et Robert Debré

   • Le réseau de santé périnatal parisien
   • Le Centre d’Action Social Protestant
   • La Mission Locale de Paris
   •  Les partenaires de proximité  

(PMI, CAMPS, CMPP, CMP)

La Fondation Un concept innovant  
au service des familles Notre expertise

Créée en 1906 et reconnue d’utilité publique 
depuis 1922, La Fondation Œuvre de la 
Croix Saint-Simon déploie une offre globale et 
diversifiée d’accueil, d’accompagnement, de 
soins ou de prise en charge médicale ou médico-
sociale, en Île-de-France au travers d’un Institut 
de Formation Paramédicale et Sociale (IFPS) 
et de 48 structures petite enfance, sanitaires et 
médico-sociales organisées en pôle d’activités :

Le pôle Santé | Un Centre de Santé Médical et 
Dentaire et un Hôpital à Domicile (3ème d’Île-de-
France) 
Le pôle Personnes Âgées - Personnes 
Handicapées | 1 EHPAD, 4 CAJ, 2 SSIAD, 
1 SAMSAH
Le pôle Petite Enfance | 3 centres de Protection 
Maternelle Infantile (PMI), un Relais d’Auxiliaires 
Parentales (RAP) et plus de 30 structures 
d’accueil de jeunes enfants à Paris dont la Villa 
Vauvenargues.

Un lieu dédié à la parentalité
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