Lundi 1er juin 2015

« La Journée K »
à l’occasion de la
Journée Mondiale des Parents
Conseils-gratuits
pour les familles monoparentales
Avocats, Huissiers pour pensions alimentaires, Associations,
Conseils CAF, Psy,
Conseils de recrutement, Mairie du 15ème, Maquillage,
Beauté, billets offerts pour Disneyland…
Lundi 1er juin 2015 de 10h00 à 19h00
Mairie du 15ème arrondissement de Paris
31 rue Péclet - 75015 Paris (Salle des Fêtes)
(Transports et garde d’enfant remboursés par l’association K)

INSCRIPTION obligatoire par Mel : associationchristinek@gmail.com

Communiqué/ La Journée K
Christine Kelly présidente de l’association K d’urgences, la Mairie du 15eme
arrondissement de Paris et la Caisse d’Allocations Familiales de Paris organisent la 3eme
édition de la Journée- Conseils pour les familles monoparentales. Elle se tient à l’occasion
de la journée mondiale des parents le 1er juin 2015.
Objectif : offrir une journée exceptionnelle de conseils gratuits aux parents solo, appelée
« Journée K ».
-

des avocats offrent des conseils juridiques,
des huissiers de justice aident à la récupération gratuite de pensions alimentaires,
la Caisse d’Allocations Familiales de Paris accompagne dans les démarches,
des psychologues échangent avec les familles,
des collaborateurs du groupe Unilever, partenaire de K d’urgences offrent leur temps
pour discuter avec les familles,
des séances et conseils maquillage avec Make Up For Ever
des conseils en recrutement avec Make Up For Ever
des conseils beauté avec Nuhanciam
des collaborateurs de la Mairie du 15eme arrondissement,
des représentants du site d’échange parent-solo.fr
l’association Môm Artre pour la garde d’enfants
Baby Loup pour la garde d’enfants
des représentantes du site de colocation CoToiturage dédié aux familles
monoparentales aident au logement
la Fédération Syndicale des Familles Monoparentales conseille
Compte Nickel, la banque solution après un surendettement
des conférences vont ponctuer la journée sur plusieurs thèmes (garde d’enfants,
conseils juridiques, récupération de la pension alimentaire, entretien d’embauche…)

L’association K d’urgences rembourse les transports (province ou banlieue) et frais garde
d’enfants.
Des billets pour Disneyland Paris seront offerts.

Date : Lundi 1er juin 2015
Horaire : 10h00 à 19h00
Lieu : Mairie du 15ème arrondissement de Paris 31 rue Péclet - 75015 Paris (Salle des Fêtes)
MERCI DE BIEN VOULOIR S’INSCRIRE : associationchristinek@gmail.com

Lundi 1er juin 2015

« La Journée K »
à l’occasion de la
Journée Mondiale des Parents
Programme :
De 10h à 19h plusieurs ateliers personnalisés seront à la disposition des familles afin de
poser leurs questions sur les thèmes de leur choix avec des avocats, huissiers de justice, des
psychologues, associations…
La journée sera également ponctuée de plusieurs conférences selon le programme suivant :
10h- Conférence CAF : logement, garde d’enfant, pensions alimentaires
11h- Conférence Make Up for Ever : conseil en recrutement
15h- Conférence Avocats : conseils juridiques
16h- Conférence Compte nickel : solution après le surendettement
17h- Conférence Huissiers de justice : récupération de pensions alimentaires
18h30- Discours de Mr Philippe Goujon, député-maire du 15e arrondissement de Paris
19h- Fin de la journée

Date : Lundi 1er juin 2015
Horaire : 10h00 à 19h00
Lieu : Mairie du 15ème arrondissement de Paris 31 rue Péclet - 75015 Paris (Salle des Fêtes)
MERCI DE BIEN VOULOIR S’INSCRIRE : associationchristinek@gmail.com

