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École des parents et des éducateurs
18, avenue des Mazades
31200 Toulouse
(Bus 27, 41), métro Minimes
ou Barrière De Paris, ligne B
05 61 52 22 52
ecoledesparentstoulouse@gmail.com
www.ecoledesparents31.sitew.fr
www.ecoledesparents.org
Espace Écoute Jeunes :
05 62 26 78 79
La Bulle Rose :
05 62 72 22 55

Les EPE présentes
en région LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées

L’EPE Haute-Garonne
bénéficie des soutiens
de la CAF, de la Mairie de
Toulouse, de Toulouse
Métropole, de la région
Midi-Pyrénées, du Conseil
départemental, de la préfecture,
de la Justice, de la CAM,
du Sicoval, de la Direction
Déparementale de la Cohésion
Sociale et de la MSA.

Conception graphique : Élodie Cavel

L’EPE Haute-Garonne s’inscrit dans un réseau de
50 Écoles des parents. La Fédération nationale
des Écoles des parents et des éducateurs (FNEPE) est
une association loi 1901, reconnue d’utilité publique
et agréée association de jeunesse, d’éducation
populaire et complémentaire de l’enseignement public.
La fédération accompagne la création et le développement
des EPE, les rassemble.

Questions
dans la famille
Et si…
Vous veniez en parler
à l’École des parents ?

L’École des parents et
des éducateurs vous propose
plusieurs dispositifs
d’accompagnement familial
Pour tous
ACCUEIL PERMANENCE
Lieu ressource sur les questions
de parentalité pour répondre aux
parents, professionnels, acteurs
de la vie sociale et scolaire.

Pour les 12 à 26 ans
ESPACE ÉCOUTE JEUNES
Un dispositif d’aide psychologique
et d’information en direction des
jeunes. Pour réfléchir à des choix,
aborder des questions personnelles :
accueil téléphonique, consultations
psychologiques gratuites.

Pour les touts petits
et leurs parents
LA BULLE ROSE
Un lieu d’accueil, type Maison verte.
Un espace de détente et de jeux
ouvert aux habitants du quartier et
aux toulousains. Les rencontres entre
parents favorisent l’échange, tissent
des liens et permettent de rompre
l’isolement. Deux accueillants sont
là, attentifs à chacun. Présence d’un
accueillant sourd certains jours.
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École des parents et
des éducateurs :
05 61 52 22 52
Bulle rose :
05 62 72 22 55
Espace Écoute Jeunes :
05 62 26 78 79
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Pour les pères, les mères
et les enfants
CONSULTATION ÉCOLE
DES PARENTS
Une équipe de psychologues pour
répondre à des demandes de parents.
Entretiens individuels, en couple
ou en famille. Possibilités de soutien
thérapeutique sur du long terme.

MÉDIATION FAMILIALE
La médiation familiale est une
démarche volontaire, face à des
situations de divorce, de séparation
ou de conflits familiaux liés à une
rupture de liens (déménagements,
décès...). Elle offre aux adultes
les moyens de traiter concrètement,
dans un climat de respect et de
coopération et en toute confidentialité,
une partie ou l’ensemble des
conséquences de leur séparation
quelles soient relationnelles ou
matérielles.

ESPACE ÉCOUTE PARENTS
Des permanences de consultations
psychologiques assurées sur
9 communes et financées par Toulouse
Métropole. Un service de proximité
gratuit pour les habitants.

Pour les professionnels
ANALYSE DES PRATIQUES
Pour soutenir les équipes dans
leur réflexion sur leur travail auprès
des enfants et des parents ainsi
que leur fonctionnement d’équipe.

FORMATIONS
Pour les professionnels de la petite
enfance. Formations sur mesure
pour répondre aux besoins des
professionnels qui interviennent
auprès des enfants, des adolescents
et du groupe familial.

ANIMATION
En direction des parents :
groupe d’échanges et conférencesdébats autour de questions en lien
avec l’exercice de la parentalité.
En direction des enfants et des ados :
ateliers (enfants endeuillés,
mes parents se séparent…)

