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NOTRE BUT, NOS MISSIONS
ACCUEILLIR, ÉCOUTER, ORIENTER, FORMER
L’EPE-IDF a pour but d’aider les membres du groupe familial à développer leurs capacités
personnelles, leurs facultés d’analyse et leurs connaissances afin que chacun puisse devenir acteur
de sa propre vie en prenant en compte la dynamique des générations ainsi que le contexte culturel,
économique et social dans lequel ces membres évoluent.
C’est également donner les moyens aux personnes, aux organismes publics et privés engagés dans
la relation éducative, d’acquérir une meilleure connaissance de l’enfant, des jeunes et des réalités
du groupe intergénérationnel.
Au cours des décennies, l’EPE-IDF a développé des dispositifs, des savoir-faire et a multiplié ses
offres de service. Aujourd’hui, elle agit dans 3 champs d’intervention qu’elle adapte en permanence
en fonction des évolutions sociétales mais surtout du fait d’un environnement économique de plus
en plus contraint :
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HTTPS://PARENTS.EPE-IDF.COM/

HTTPS://JEUNES.EPE-IDF.COM/

HTTPS://FORMATIONS.EPE-IDF.COM/

AIDE LES PARENTS

CONÇOIT DES ACTIONS

DONNE LES MOYENS

et les différents acteurs
du soutien à la parentalité
à créer les conditions du
développement de l’enfant et
de l’adolescent, en prenant
en compte la dynamique
des générations ainsi
que le contexte culturel,
économique et social.

d’information et de prévention
en direction des enfants, des
adolescents et des jeunes,
dont elle assure la mise
en œuvre et l’évaluation.

d’acquérir des connaissances
et de développer des
compétences à tous ceux
qui sont engagés dans
l’accompagnement des
personnes et la relation d’aide :
professionnels, organismes
publics ou privés, bénévoles…
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1929
1949
1952
1971
1973
1976
1993
1995

Fondation de l'École des Parents
et des Éducateurs à Paris

Agrément jeunesse et sports en tant qu'association de
jeunesse et d'éducation populaire

L'EPE-IDF
L’EPE-IDF, agréée par arrêté ministériel du 8
février 1930, est une association d’éducation
populaire et d’économie solidaire régie par
la Loi du 1er juillet 1901, reconnue d’utilité
publique par décret du 12 août 1952.

Reconnaissance d'utilité publique

Création de la ligne téléphonique
Inter Service Parents

Création d'un service
"Animation-Formation"

Agrément au titre de la formation professionnelle
d'Île-de-France du service formation

Création de la Maison Ouverte
(Lieu d'Accueil Enfants-Parents)

Création de la ligne téléphonique Fil Santé Jeunes
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PRÉSIDENT
Professeur émérite de
psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent. Il
a été psychanalyste,
chef de service à
l’Institut
Mutualiste
Montsouris à Paris.

1999
2001
2012
2000-2016
Création du Café de l'École des Parents

Ouverture du site internet
filsantejeunes.com

Création de la ligne téléphonique
Stop Harcèlement à l'école

DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Professionnelle
de
la
protection
de
l’enfance, dirigeante
associative depuis 20
ans, elle rejoint l’EPEIDF en 2005.

Jeunes Violences Écoute - Dispositif d'aide
à distance pour les jeunes et leur famille

2016

Création du dispositif Parents-Parisiens
sur 7 arrondissements parisiens

2018

Partenariat avec la Fondation pour l'Audition
Création de l'École des Parents d'enfants
sourds ou malentendants.
Ouverture du LAEP Cesbron dans le 17ème
(notre 2ème Lieu d'Accueil Enfants-Parents dans
Paris)
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2019 EN CHIFFRES

7091

PERSONNES ACCUEILLIES

48 825
		

échanges en direct sur		
la téléphonie parents-jeunes

+100

Formations proposées

+5 000

STAGIAIRES FORMÉS
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Des ateliers,
échanges,
groupes de parole,
débat-conférences,
journées pédagogiques...

		

QUELQUES
FAITS MARQUANTS EN 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAR MIRENTXU BACQUERIE, DIRECTRICE GÉNÉRALE

2019, l’année de la continuité
L’association engagée dans la diversification
de ses ressources et la baisse des charges
de structures optimise l’occupation
des bâtiments impasse Bon Secours.
C’est ainsi qu’en septembre 2019, l’association
a signé un bail de location pour deux bureaux
avec le Pôle Expertises Familles et Enfants qui
rassemble des psychiatres, des psychologues,
pratiquant une activité d’expertise sollicitée
par des magistrats ainsi que des expertises,
bilans et analyse de la pratique à la demande
des services de l’aide sociale à l’enfance mais
également des conseils départementaux
pour les situations familiales complexes
dans le cadre de la protection de l’enfance.
L’association accueille ainsi deux locataires : pour
rappel l’Association Nationale de Réadaptation
Sociale nous a rejoints en janvier 2018.
Cette diversification des ressources permet
de maintenir en activité les dispositifs pour
lesquels le soutien s’appauvrit avec les années.
La ligne téléphonique Inter Services Parents
n’est plus financée que par trois caisses
d’allocations familiales franciliennes : l’Essonne,
les Hauts de Seine et la Seine saint Denis.

Le Café des parents soutenu par les efforts mis
en œuvre par l’association propose toujours une
offre de service diversifiée tout en travaillant à
une nouvelle modélisation mieux adaptée à la
demande des parents et des politiques publiques.
Après une année soumise aux aléas des
réformes et des normes de plus en plus
strictes mais également perturbée par la grève
des transports, le service formation réalise
la performance du maintien d’une activité
à un niveau équivalent à celui de 2017.
Dans la continuité de l’année 2018,
l’association augmente ses subventions de
61 K€, preuve de confiance des financeurs
qui font évoluer les dispositifs à la hausse.
Grâce à une gestion optimisée de ses ressources
et un contrôle rigoureux de ses dépenses,
l’association dégage un nouveau résultat
positif et maintien la qualité de ses prestations.
La grève des transports a rendu la fin de l’année
difficile. Pendant tout le mois de décembre,
rejoindre son lieu de travail relevait du
défi mais l’ensemble des salariés l’a relevé.
L’association a pu assurer ses activités en
garantissant le niveau de qualité attendu.

Merci à toutes et à tous !
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NOS DISPOSITIFS
L’EPE-IDF SOUTIENT LA FONCTION PARENTALE EN PROPOSANT PLUSIEURS
DISPOSITIFS ADAPTÉS ET SOUVENT COMPLÉMENTAIRES.

CMP
DEUX
LAEP LE CAFÉ DES LE
Centre Médico-Psychologique
Lieux d'Accueil Enfants-Parents
PARENTS
Espace dédié aux parents et
Ces espaces de vie sont dédiés au
jeu, à la socialisation et à l’échange.
Les parents ont la possibilité de se
poser, de se rencontrer et de passer
un moment privilégié avec leur
enfant (de la naissance à 4 ans). Des
professionnels sont disponibles, à
l’écoute des éventuelles interrogations
et préoccupations du quotidien.
LA MAISON OUVERTE
164, boulevard Voltaire - 75011 PARIS
CESBRON
46, rue Gilbert Cesbron - 75017 PARIS
01 44 93 13 44

laep@epe-idf.com
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Un lieu d'acceuil et d'écoute : des
groupes d'échanges, des conférences,
des
ateliers,
des
permanences
scolaires et juridiques.

Il
s’adresse
aux
personnes
(adultes,
adolescents,
enfants)
qui
rencontrent
des
difficultés
dans leur famille. L’objectif de ces
consultations de guidance familiale
est de leur permettre d’élaborer leur
questionnement et de rechercher
des solutions tout en bénéficiant d’un
soutien psychologique.

11, cité du Couvent
75011 PARIS
Tél : 01 44 93 44 84

164, boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tél : 01 44 93 44 76

aux adultes engagés dans une
relation éducative

cafedesparents@epe-idf.com

consultations@epe-idf.com

Accueillir, élever un enfant, le voir grandir et se poser des questions. Vivre et gérer les relations dans le
couple, la famille, avec les grands parents, l’école…Trouver des informations pour une meilleure orientation.
Mieux comprendre l’environnement dans lequel évolue son enfant devenu adolescent puis jeune adulte… Et
parfois franchir des moments de crise…

LE CENTRE
DE BILANS

INTER
PARENTS
SERVICE
PARISIENS
Groupes d'échanges entre
parents et réseaux de pairs
PARENTS
Ligne téléphonique, anonyme et

L'EPE-IDF propose depuis 25 ans
différents types de bilans afin
d'accompagner les enfants, les
adolescents et leurs parents dans gratuite
leur réflexion et leurs décisions aux
moments clés de la vie scolaire et Des professionnels soutiennent les
parents dans l’exercice de leur rôle
familiale.
en leur permettant d’exprimer leurs
5, impasse Bon secours
inquiètudes. Comprendre la situation
75011 PARIS
permet d’envisager des pistes de
Tél : 01 44 93 44 84
solution.

cafedesparents@epe-idf.com

Du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 16h
Fermé le mercredi

animé par un expert (psychologue,
coach parental(e), juriste...) sur 2h,
au sein de lieux connus des familles
(bibliothèques,
centres
sociaux,
médiathèques, écoles, collèges...).

Près de chez vous, dans les 12, 13, 14,
15, 16, 18 et 20ème arrondissements de
Paris.

parents-parisiens.fr
parents-parisiens@epe-idf.com

01 44 93 44 93
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2 LAEP

Ces lieux d’accueil, anonymes, sont ouverts à tous les parents et enfants de
la naissance au jour anniversaire de leur 4 ans, quels que soient leur milieu,
leur culture, leur configuration familiale, voire à ceux porteurs d’un handicap
gérable en ce lieu.
Ce sont :
• Des espaces conviviaux qui favorisent la rencontre, la socialisation,
l’ouverture à l’autre.
• Des espaces de parole, de mise en mots des gestes et des émotions.
• Des cadres sécurisants pour favoriser l’autonomie de l’enfant.
• Des lieux de prévention, attentifs aux troubles précoces de la relation
parent-enfant.

OBJET ET MISE EN ŒUVRE
La Maison Ouverte reprend
les principes fondamentaux
de la Maison Verte créée sous l’impulsion
de Françoise Dolto.
Le LAEP Cesbron reprend
ces principes, calque son organisation sur
celle de la Maison Ouverte.
Les accueillant.e.s, psychologues
cliniciens, sont sensibilisés à l’approche
psychanalytique.

Un débriefing après les accueils permet au binôme d’accueillant.e.s d’échanger
« à chaud ». Une réunion clinique de 2h / mois permet d’aborder les situations
sur lesquelles les accueillantes souhaitent réfléchir. Une réunion de service
chaque mois permet d’aborder des questions organisationnelles.

Depuis peu, les LAEP s’ouvrent à
une approche plus psychosociale et
systémique du groupe familial qui s’avère
plus pertinente au contexte social et qui
répond mieux aux attentes des parents.

Depuis plusieurs années, la Maison Ouverte a pris le parti de n’accueillir que
deux assistantes maternelles ou employées à domicile sur un même accueil.
Cesbron suit aussi cette même règle depuis son ouverture.

En 2020, d’autres professionnels,
notamment des éducateurs de jeunes
enfants, participeront à l’accueil.



4430

Lieu d’Accueil Enfants-Parents
de l’École des Parents d'Île-de-France

Date de création : 1990
Subventionnée par la CAF
et la Mairie de Paris.
Mardi et samedi : 9h-12h / 13h30-18h
Mercredi, jeudi et vendredi : 13h30-18h
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+

0-4ans

SANS RENDEZ-VOUS
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LA MAISON OUVERTE

parents et enfants
accueillis

CESBRON

Lieu d’Accueil Enfants-Parents
de l’Ecole des Parents d'Île-de-France

Date de création : novembre 2018
Subventionnée par la CAF
et la Mairie de Paris.
Samedi : 9h-12h / 13h30-18h

Date de création : octobre 1999
Subventionné par la CAF de Paris, la Mairie de Paris, le REAAP 93 et la CAF 93.

Mardi : 14h-21h
Mercredi : 14h-18h
Vendredi et samedi : 10h-13h / 14h-18h
L’équipe est composée d’une responsable de secteur, d’une
assistante, de deux psychologues, d'une consultante scolaire à
temps partiel.
Les thématiques concernent toutes les étapes de la vie du bébé au
jeune adulte, les comportements difficiles à comprendre et à gérer,
les conduites adolescentes, les outils d’écoute, de communication,
la gestion des émotions, la transmission familiale, les relations à
l’école, la démotivation voire le décrochage, l’usage des écrans, le
harcèlement et cyber harcèlement...
PARENTS FRANCILIENS, TOUS MILIEUX, TOUTES
CULTURES, TOUS ÂGES

POURCENTAGE

PARIS 11ème ARRONDISSEMENT

24.36%

PARIS, AUTRES ARRONDISSEMENTS

65.12%

ILE DE FRANCE

10.52%

OBJECTIFS



LE CAFÉ DES PARENTS

Renforcer les
compétences parentales
Favoriser les échanges
entre parents pour
proposer écoute, aide et
entraide
Donner aux parents des
outils pour trouver euxmême leurs solutions

ACTIONS

Approche groupale

Échanges, ateliers, conférences, groupes
de parole sur 2 ou 3h.

1336

Accueil informel

Connaissance du lieu, échanges libres
entre parents, documentation sur les
ressources existantes.

parents venus rencontrer des
professionnels et participer
à des groupes, échanges,
ateliers, entretiens...
Le site internet de l’association permet la consultation du
programme en ligne et sur papier. A ce jour, 4 195 adresses mails
sont répertoriés et 2 000 catalogues sont imprimés et distribués
aux parents et aux partenaires.
Une lettre d’information régulière
communication sur les activités.

est

envoyée

pour

la
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ACTION "HORS LES MURS"

ACTIONS

PAR TYPES DE
STRUCTURES

Subventionnée par la Mairie de Paris
27 interventions ont eu lieu sous forme d’ateliers, d’échanges
entre parents et de conférences à destination des parents et
parfois de leurs enfants dans le cadre de nos actions "Hors
les murs".

ASSOCIATIONS

10

CENTRES SOCIAUX

5

MAIRIES

4

Ces actions ont été menées par les permanents du Café des
Parents et ont eu lieu dans les 4ème, 5ème, 9ème, 11ème, 13ème et
20ème arrondissements.

CHRS

3

COLLÈGES

2

L’action hors les murs du Café de l’Ecole des Parents a
permis de rencontrer une grande diversité de publics dont
certains en situation de précarité notamment à l’occasion
de nos interventions au sein des CHRS, centres sociaux et
associations.

PALAIS DE LA FEMME

1

CENTRE MATERNEL

1

SALON ÉTUDIANT

1

TOTAL

27

ATELIERS PARENTS - ENFANTS DE 0 À 3 ANS : LES MATINS
Subventionnés par l’Agence Régionale de Santé.

31 ateliers ont été menés dans les locaux de l’EPE et 42 dans les centres sociaux auprès de familles précarisées du 10ème,
11ème, 12ème, 13ème, 19ème, 20ème, 93 (Centre social Régaud, centre social la 20ème Chaise, centre social Belleville, Samu social,
bibliothèque Lancry, centre social Aire 10, un air de famille, MJC Mercœur, Palais de la femme, LAEP la Parenthèse, Maison
13 solidaire, centre maternel Michelet, Samely PEP 75, centre social Rosa Parks, centre social Archipelia, bibliothèque
Couronnes, bibliothèque Sorbier).
Ces ateliers s’adressent aux enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs parents. Ils ont pour objectif de renforcer
les compétences parentales et de prévenir d’éventuels troubles précoces.
Ils sont animés par des professionnels de la petite enfance : psychomotricien, psychologue, éducateur, musicothérapeute…
Ils sont conçus pour enrichir les échanges entre parents et enfants au travers d’expériences, de sensations et de moments
de plaisir partagés ayant pour supports des jeux, des activités et des techniques spécifiques et variées faisant appel au
corps, aux sens, à l’imaginaire. Chaque atelier a été conçu pour une tranche d’âge particulière afin d’être adapté au mieux
au développement de l’enfant.

+
0-3ans
14

898
73

ENFANTS ET PARENTS

ATELIERS
dont 42 en centres sociaux

LES CONFÉRENCES - DÉBATS À LA DEMANDE DE LA MISSION
MÉTROPOLITAINE DE PRÉVENTION DES CONDUITES À RISQUES
La coordination de l’action a été confiée à l’EPE-IDF qui organise ces rencontres. Les
thèmes abordés cette année ont été les suivants :
•
•
•
•
•

Le harcèlement scolaire (4 fois).
Nos ados face aux écrans.
Réussir à tout prix ? Nos adolescents sous pression, quel risque pour eux ?
Il/elle est scotché(e) devant l'écran, j'ai du mal à le supporter !!
Opposition / Insolence.

8

CONFÉRENCES

Huit conférences ont eu lieu dans des bibliothèques et des centres sociaux parisiens
dans les 5ème, 9ème, 10ème (2 fois), 11ème, 17ème, 18ème et 19ème arrondissements.
Une nouvelle brochure informative sur le harcèlement scolaire a été réalisée par
l'EPE-IDF.

LES INTERVENTIONS À LA DEMANDE DES ORGANISMES ASSOCIATIFS,
INSTITUTIONNELS, MUNICIPAUX, SCOLAIRES, FÉDÉRATIFS...

45

interventions

Celles-ci prennent la forme de conférencesdébats, de café des parents ou de groupes
de parole à destination d’un public de
parents.
Psychologues,
juristes,
psychiatres,
pédagogues, sociologues et anthropologues
animent ces temps durant lesquels un
contenu théorique est suivi d’échanges
avec les participants.

CENTRE SOCIO- CULTUREL
CRÊCHE		

		

MUTUELLE			
MAISON DE QUARTIER 		

BIBLIOTHÈQUE 		

ÉCOLE DES PARENTS		

1
1
2
3
4
5

MAIRIE			 11
ASSOCIATION		
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LES STAGES POUR LES JEUNES
Un stage «Booster mon potentiel et ma confiance en moi» a
été proposé par une psychologue permanente de l’EPE-IDF
sur 2 séances de 2 h pendant les vacances d'hiver. Ce stage,
gratuit, était axé sur la motivation, l'affirmation de soi, la
connaissance de soi et de l'autre, savoir d'où l'on vient pour
savoir où l'on va...
Un stage « Développer sa confiance et sa créativité » a été
proposé par l’Atelier de Charenton.
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LE CENTRE DE BILANS
Le centre de bilans accompagne les enfants, les jeunes et leurs parents dans leur reflexion et leurs décisions aux moments
clés de leur vie. Des bilans d'orientation (élaboration d'un projet professionnel, confirmation de choix de filière...), des
bilans jeunes (réflexion sur une réorientation, un choix de spécialité ou une préparation à la recherche d'emploi ou à
l'entrée sur le marché du travail), neuropsychologiques (fragilités attentionnellles et/ou difficultés d'apprentissage),
psychopédagogiques (difficultés scolaires, relationnelles ou affectives), psychométriques (évaluation du fonctionnement
intellectuel) et projectifs (troubles du comportement) sont proposés.
En 2019, 76 bilans ont été réalisés et 10 bilans sont toujours en cours.

ACTIONS ET ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS DE L’ANNÉE 2019
Pour ses 20 ans, le Café des Parents a organisé le 23 novembre 2019 son
premier salon pour les parents et les adolescents en partenariat avec
l’Association QUOKKA. 147 personnes ont pu participer à des ateliers, des
conférences et rencontrer des professionnels œuvrant auprès des jeunes et
des parents.

Suite au partenariat noué en 2018 avec la Fondation pour l’Audition, nous
avons pu accueillir des parents d’enfants sourds ou malentendants au sein
de groupes d’échanges entre parents et d’ateliers.
Si les partenariats initiés précédemment avec les associations ont pu se poursuivre (PHOBIE SCOLAIRE,
UNAFAM, QUOKKA, CONTACT, LIGARE ARBRE VERT, ENFINE); l’année 2019 a permis également le
développement d’un réseau de nouveaux partenaires (EDUCACTION, ATELIER DE CHARENTON-ÉCOLE
NOUVELLE DE PEINTURE, HOME FLOW MONTESSORI).
Tout au long de l’année 2019, le Café des Parents est allé à la rencontre d’un public de plus en plus
diversifié à l’occasion de ses interventions chez les autres acteurs du 11ème arrondissement (Centre Paris
Anim'Mercoeur, CHRS Charonne, Palais de la Femme, Quartier Saint Bernard, Centre social Le Picoulet,
Centre social et culturel Solidarité Roquette, Maison des Associations…).

LE CMP

Date de création : 1967
Subventionné par la CPAM et l’Agence Régionale de Santé.

1

3

Psychologues cliniciens

Médecin Psychiatre

ACCOMPAGNER

GUIDER
CONSEILLER

GRATUIT
NON SECTORISÉ

Le CMP propose une consultation de guidance familiale.
Elle peut s’échelonner sur plusieurs rendez-vous mais ne
constitue pas, ni dans le cadre, ni dans la durée, une forme
de suivi psychothérapique au long cours.
Si ce suivi est nécessaire, les professionnels du CMP assurent
l’orientation vers des structures de soin adéquates. Cela
nécessite un premier palier d’évaluation des symptômes et
d’accompagnement du sujet concerné pour minimiser les
risques d’errance et/ou d’échec de prise en charge.
Même si le CMP de l’École des Parents n’est pas un lieu
de soins médicaux, il propose des consultations à visée
thérapeutique. Il s’agira de faciliter la restauration d’un
dialogue et de lever les malentendus, d’éclairer le sens des
symptômes et de soutenir l’évolution de la famille ou de
l’un de ses membres.
Le CMP accueille essentiellement des jeunes parisiens et
leurs parents ainsi que ceux de la proche banlieue.
Le CMP joue un rôle important dans la prévention des
conduites à risque et des troubles psychiques dès lors que
cette activité de guidance intervient le plus souvent en
amont de troubles installés.

996 actes

427

personnes suivies

73%
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INTER SERVICE PARENTS
SOUTIEN À LA FONCTION PARENTALE

Ligne pionnière de la téléphonie sociale professionnelle, Inter Service Parents
a été mise en place en 1971
Soutenue par les Caisses d’Allocations Familiales 91, 92, 93.

01 4 4 9 3 4 4 9 3
INTER SERVICE PARENTS
Ligne anonyme et gratuite
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi (fermé le mercredi)

De 10h à 12h et de 14h à 16h
Des professionnels à votre écoute !!

Éducation - Santé - Scolarité - Psychologie ...

2852 sollicitations
806 entretiens
Base de données

5219 structures en Île de france
18

Inter Service Parents s’attache à soutenir les parents dans l’exercice
de leur rôle en leur permettant d’exprimer leurs inquiétudes.
Comprendre la difficulté permet d’envisager des pistes de solution.
Inter Service Parents n’a pas vocation à mettre en place un suivi de
la situation. La rencontre avec les professionnels de proximité reste
privilégiée.
Le service téléphonique Inter Service Parents est souvent le premier
lieu où les parents viennent chercher écoute et conseil profitant
de l’accès immédiat, de l’anonymat, d’une prestation de guidance
familiale professionnelle, compétente et gratuite.
Chaque appel est traité de manière anonyme et donne lieu à une
évaluation de la demande. L’écoute, le conseil, l’information et
l’orientation sont les principales missions de la ligne.
La thématique psychologie et éducation est la plus sollicitée pour
85,0 % des appels traités, les questions ayant trait à la scolarité
représentent 15 % des appels. Si pour plus de 73 % des situations,
l’appelant utilise la ligne pour la première fois, plus d’une personne
sur quatre a déjà utilisé la ligne par le passé, laissant à penser que
l’appelant est satisfait du service rendu et de l’orientation proposés.
85% des appels donnent lieu à une orientation vers près de cinq
mille structures franciliennes dont les données sont régulièrement
mises à jour. L’orientation est la suite et la conclusion de l’entretien
téléphonique.
Nous nous efforçons de répondre essentiellement à des parents
franciliens mais la ligne est toujours sollicitée par des parents
résidant sur l’ensemble du territoire national.

PARENTS-PARISIENS
Date de création : fin 2016
Subventionné par la Mairie de Paris
(Direction de la Famille et de la Petite Enfance)

Dans le cadre de la consultation menée par la Ville de Paris à l’automne 2015
auprès de plus de 2000 familles parisiennes pour identifier leurs préoccupations
et leurs propositions dans l’exercice de leur fonction parentale, un des principaux
souhaits exprimés est de pouvoir disposer d’espaces informels d’échanges, de
conseil et de services entre parents.
Pour répondre à cette attente précise des familles, la Ville de Paris a lancé un
appel à projets. Dans ce cadre, l’EPE-IDF a été retenue pour "Développer les
échanges entre parents et réseaux de pairs".
Ce dispositif consiste à développer des groupes de paroles et ateliers in situ au
sein de lieux connus des familles, mettre en place des actions pour sensibiliser
les parents à l’animation de groupes de parole, créer des groupes de parole
animés par des parents.
L’EPE-IDF met également à disposition des parents un site internet dédié où
ils peuvent s’informer, se documenter et échanger entre eux. Ils trouvent
également toutes les dates des actions menées au sein de leur arrondissement.

ACTIONS

45
groupes de parole
356 participants
2
sessions de formation
10 parents formés

100% 100% 98.3%
ACCUEIL ET LIEU
82.6%

17.4%

Trés satisfaisant Satisfaisant

QUALITÉ DES ÉCHANGES
79.5%

20.5%

Trés satisfaisant Satisfaisant

RECOMMANDATIONS
98.3%

1.7%

Oui

Non

7

arrondissements

Groupes d’échanges entre parents

animé par un expert (psychologue, juriste...) sur 2h
au sein de lieux connus des familles (bibliothèques,
centres sociaux, écoles, médiathèques...)

Sensibilisation à l’animation de
groupes de parole

sur 2 jours pour acquérir des outils et techniques
d’animation de groupe de parole et développer
notamment sa capacité d’écoute.

+

1

site internet

parents-parisiens.fr
443 abonnés
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NOS DISPOSITIFS
L’EPE-IDF CONCOIT DES ACTIONS D’INFORMATION ET DE PRÉVENTION EN
DIRECTION DES ENFANTS, DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES, DONT ELLE
ASSURE LA MISE EN ŒUVRE ET L’ÉVALUATION

FIL SANTÉ JEUNES
Date de création : avril 2014
Subventionné par Santé Publique France et la DGCS
(Direction Générale de la Cohésion Sociale).

Fil Santé Jeunes est un dispositif téléphonique, national,
gratuit et anonyme, destiné aux jeunes de 12 à 25 ans
qui ont besoin de parler de leur santé en général.
Ouvert tous les jours de l’année de 9h à 23h, il est
complémenté par un site internet.
Fil Santé Jeunes exerce une double mission :

Prévention Santé 3.0
Sexualité Contraception Amour Mal-être...

0 800 235 236

filsantejeunes.com

uit pour les 12-25 ans
Fil santé jeunes - anonyme et grat
tous les jours de 9h à 23h

• Écouter, informer et orienter les jeunes dans les
domaines de la santé physique, psychologique et
sociale.
• Participe à l’observatoire national des difficultés
des jeunes en matière de santé.

LE LIEN QUI
TE LIBERE

0 800 235 236

filsantejeunes.com
r les 12-25ans, tous les

Anonyme et gratuit, pou

jours de 9h à 23h

Un service de l’EPE-IDF
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LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE

16 153

0 800 235 236

APPELS a contenu

Contacts
(appels et ch@ts)

9 886

82 266 décrochés

ch@ts

soit
26
039
échanges à contenus

LE SITE INTERNET

filsantejeunes.com

5 989 648

visiteurs

33 453 923 pages vues

Le contenu du site internet s’attache à proposer en priorité des informations fiables, adaptées et actualisées en matière
de santé. Son objectif est également de susciter l’intérêt, la réflexion et l’implication personnelle des jeunes, en mettant à
leur disposition des contenus divers dans lesquels sont questionnés les ressentis et les représentations, ou proposer des
pistes de réflexion, en lien avec des thématiques diverses.
La ligne éditoriale tente de suivre l’actualité santé tout au long de l’année, en se faisant relais de manifestations organisées
au niveau national, de nouveaux dispositifs mis en place en direction du public jeune, des questions que les jeunes nous
adressent et des questions qui émergent au sein des discussions forum, sur le ch@t individuel ou au téléphone...

DES FORUMS
DE DISCUSSION

permettent échanges
et soutiens entre pairs.

3messages
736
déposés

		

		

UNE BOÎTE À
QUESTIONS

Les jeunes ont la
possibilité de poser
leurs questions de
façon anonyme et
confidentielle par mail.

2
534
réponses aux
mails

DES
QUIZ

Des questionnaires
sont mis à la
disposition de tous,
ouvrant de nouvelles
pistes de réflexion.

"Soleil, je t'aime
moi non plus"
--

Mes droits, mes
devoirs...et mes
parents"

DES
ENQUÊTES

Des sondages
dont l’objectif est
d’interroger les
jeunes sur leurs
comportements ou
leurs représentations
quant à différentes
thématiques de santé
publique.

"Moi et les autres"

UN CH@T
INDIVIDUEL

Cette offre de
service, plébiscité
par les jeunes, a été
élargie. Les heures
d'ouverture ont donc
été augmentées mais
à moyens constant
afin de garantir une
meilleure accessibilité
du dispositif.

823

ch@ts / mois
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NON AU
HARCÈLEMENT

Un dispositif national, subventionné
par l’Éducation Nationale, ayant pour
principale mission la prévention et la lutte
contre le harcèlement en milieu scolaire.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00,
le samedi de 9h à 18h.

3020

↗

21 980 appels traités
soit

23.5%

85 814

sollicitations / an
30 à 40 mn/appels
en moyenne

+75%
2484
transmissions aux référents
des appels proviennent des parents

académiques

Ce dispositif téléphonique, gratuit depuis tous les postes, permet écoute, conseil et orientation aux appelants signalant
une situation de harcèlement à l’école.
Lorsque les situations de harcèlement sont repérées au cours de l’entretien téléphonique et avec l’accord des personnes
concernées (les parents pour plus de 7 appels sur 10), elles sont alors transmises aux référents académiques de l’Éducation
Nationale grâce à un outil sécurisé fourni par l’administration.
La ligne téléphonique a pour vocation l’accueil de la demande, son évaluation et l’orientation la mieux adaptée aux faits et
au contexte rapportés.
Si toutes les situations ne concernent pas le harcèlement à l’école, elles sont cependant prises en compte et orientées vers
des dispositifs et/ou des lieux adaptés. Pour se faire, l’association utilise sa base de données d’adresses utiles constituée
de plus de 22 000 références réparties sur l’ensemble du territoire national.
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NOS DISPOSITIFS
LE SERVICE FORMATION DE L’EPE-IDF, QUALIFIÉ OPQF, ACCOMPAGNE
DEPUIS PLUS DE QUARANTE ANS LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR SOCIAL
ET MÉDICO-SOCIAL.
Nos formations offrent à chacun l’opportunité non seulement d’actualiser ses connaissances ou de gagner en
compétences mais aussi de redonner tout son sens à sa pratique ou de se mettre à distance des situations et
difficultés rencontrées. L’offre de formation s’appuie non seulement sur la pratique de terrain des intervenants
et sur une pédagogie toujours adaptée au profil de chaque professionnel mais aussi sur l’immersion dans le
champ social de l’EPE-IDF depuis plus de 80 ans.

LES FORMATIONS INTER LES FORMATIONS INTRA

358 stagiaires formés
S at isfa

166 jours
de formation

c ti

on g

95.1%

381

STAGES INTRA

3164 stagiaires
>730 jours
de formation

c ti

on g
al
lo b e

FORMATIONS PROPOSÉES

al
lo b e

93

Ces formations sont construites et adaptées à des demandes
provenant d’organisations et d’institutions diverses dans le
but de privilégier et de développer « l’intelligence collective ».
Les réponses aux demandes peuvent concerner l’analyse
des pratiques, la régulation d’équipe, la supervision, les
bilans de fonctionnement, l’accompagnement aux projets
d’établissement, l’analyse des besoins des publics…
La plupart des stages proposés dans les cycles courts des
formations inter institutionnelles peuvent être également
réalisés en intervention sur site.
Les demandes de formation sont étudiées sur mesure pour
chaque structure. Après l’élaboration d’un diagnostic, un
projet « ad hoc » est proposé au commanditaire.
S at isfa

Ces formations dites inter s’adressent à des professionnels
venant d’organisations très diverses. Elles ont pour objectif
notamment de favoriser la confrontation et l’échange
sur les pratiques professionnelles des stagiaires et de
renforcer leurs compétences professionnelles.

93.4%
23

sessions
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ANALYSE DES
PRATIQUES

2986 heures
1832 stagiaires
+de100 structures différentes

LES CYCLES LONGS
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490 heures
35 stagiaires
140 heures
24 stagiaires

Conseil Conjugal
et Familial

151stagiaires

ACCOMPAGNEMENT
À LA PARENTALITÉ

918 heures

CCF

APPROCHE
SYSTÉMIQUE

D
EMF
Diplôme d’état

de médiateur familial

DEAF

Diplôme d’état
d’assistant familial

Ces formations sont liées à un projet professionnel et
portent sur différents domaines. Elles s’inscrivent dans
une démarche de formation diplômante, qualifiante ou
d’accession à un nouveau métier.

105 heures
9 stagiaires

140 heures
16 stagiaires

ÉVÈNEMENTS 2019
Notre organisme de formation a obtenu, le 25 septembre
2019, le renouvellement de sa qualification OPQF jusqu’au 8
septembre 2020.
La qualification OPQF
(Office
Professionnel de Qualification des
Organismes de Formation) est délivrée
par l’ISQ (organisme de qualification
des entreprises de prestations de
services intellectuels) accrédité par
le Comité Français d’Accréditation
(COFRAC).
Cette qualification permettra à notre organisme de formation de
bénéficier d’un audit allégé en vue de la certification nationale
pour une durée de trois ans pour les organismes disposant d’une
certification ou d’une labellisation qualité (Arrêté du 6 juin 2019
relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national
mentionné à l'article D. 6316-1-1 du code du travail).
En effet, à compter du 1er janvier 2021, les organismes prestataires
d’actions de développement des compétences devront se faire
certifier sur la base d’un référentiel national unique comportant
7 critères et 32 indicateurs d’appréciation (décrets n°2019-564 et
n°2019-565 du 06/06/2019 publiés au JO du 08/06/2019).
Le 29 octobre 2019, notre organisme de formation a fait l’objet
d’un audit qualité, sur site, en application de l’article L.6316-1 et du
décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions
de la formation professionnelle continue. Cet audit portait sur
la réalisation des actions de formation financées par UNIFAF
(délégataire de l’OPCO Santé) et s’appuyait sur les éléments de
preuve fournis par l’organisme dans la plateforme
www.data-dock.fr
Notre organisme a obtenu la note très honorable de

92/100

En vue de l’obtention de la certification nationale
qualité obligatoire à compter du 1er janvier 2021,
notre organisme a mis en place une politique qualité.
Celle-ci décrit les engagements de l’organisme de
formation et s’articule autour de la satisfaction client
et de l’amélioration continue de ses prestations.
Les principes phares sont portés par l'EPE-IDF.
Un comité de pilotage a en charge l’animation de
cette politique et un référent qualité aura pour
missions la mise en œuvre et le suivi du plan
d‘actions.

NOS ENGAGEMENTS
L'organisme de formation de l'EPE-IDF
s’engage à satisfaire aux obligations légales et
règlementaires applicables à ses activités, aux
exigences du référentiel national sur la qualité
des actions concourant au développement des
compétences conformément au décret n°2019565 du 6 juin 2019 ainsi qu’à celles définies en
interne comme l’approche écoresponsable.
Les principales orientations la politique qualité
de notre organisme de formation pour les
quatre prochaines années sont :
Engagement n°1
S’engager dans une démarche d’amélioration
continue dans le recueil et l’analyse des
appréciations des parties prenantes de
la formation : bénéficiaires, financeurs et
formateurs.
Engagement n°2
S’engager dans une démarche d’amélioration
permanente de ses prestations à partir de
l’analyse des appréciations et des réclamations
des parties prenantes de la formation :
bénéficiaires, financeurs et formateurs.
Engagement n°3
S’engager dans une démarche co-responsable
compte-tenu de l´impact de nos activités sur
l'environnement.
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PARTENAIRES, ILS NOUS SOUTIENNENT
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ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS ÎLE-DE-FRANCE
5, impasse Bon Secours - 75011 PARIS
Tél : 01 44 93 44 88

E-mail : epe@epe-idf.com - Site internet : www.epe-idf.com

