
Avec le soutien de : 

  Avec l’aide des communes accueillantes :       

57220 PIBLANGE57550 FALCK57220 BOULAY

  Un service proposé par : 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)
(Entrée libre)

BOULAY :

Lundi entre 15 h et 17 h
Mercredi entre 9 h 30 et 11 h 30

3 bis rue Robert Schuman

FALCK :

Mardi entre 9 h et 11 h
Vendredi entre 8 h 30 et 11 h 30

9 bis rue des Jardins

PIBLANGE :

Mercredi entre 14 h et 17 h
3 place de la Mairie

ATELIER PARENTAL (sur inscription)
3ème Jeudi du mois de 13 h 30 à 15 h 30

PERMANENCE D’ACCUEIL (sur rendez-vous)
1er et 3ème  Vendredi du mois de 15 h 30 à 17 h 30

3 bis rue Robert Schuman
57220 BOULAY
9 bis rue des Jardins
57550 FALCK

09 62 58 36 02
07 67 79 72 03
maisondelaparentalite@cchpb.net

Maison de la Parentalité

www.peplorest.org

Les acteurs de la Maison
de la Parentalité :

TEMPS D’ACCUEIL ET JEUX ENFANTS PARENTS

Les Mercredis entre 14 h et 16 h
(Entrée libre)

CONSULTATION JEUNE 
CONSOMMATEUR
à BOULAY - sur rendez-vous
Maison des Services Alphonse Bastian
Rue du Général Newinger - Boulay
03 87 74 41 58 
cjc@cmsea.asso.fr

www.leswadscmsea.fr

POINT ACCUEIL - ECOUTE  
JEUNES ET PARENTS (PAEJEP)
à BOULAY et à FALCK - sur rendez-vous
Maison de la Parentalité
06 09 97 95 54

contact@epe57.fr
www.epe57.fr

MÉDIATION FAMILIALE
à BOULAY - sur rendez-vous
Maison de la Parentalité
03 87 69 04 64

07 67 79 72 03

Maison de la Parentalité

09 62 58 36 02

Un service ouvert à TOUTES les familles

LA PAUSE PARENTS (PEP LOR’EST)

DISPOSITIF RÉPIT ET INCLUSION

à FALCK - Entrée libre
Maison de la Parentalité

à BOULAY et à FALCK - sur rendez-vous
Maison de la Parentalité 
et autres communes de l’intercommunalité  sur demande

06 77 78 73 96 
parentalite57@peplorest.org

06 23 43 54 89 
droit.repit@peplorest.org



LA PAUSE PARENTS

La Maison de la Parentalité est 
un lieu ressource, de soutien et 

d’accompagnement pour les parents et 
leurs enfants âgés entre 0 et 25 ans ! 

VENEZVENEZ NOUS   NOUS  
RENCONTRERRENCONTRERLes acteurs de la Maison de la Parentalité 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)

Enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un parent 
ou/et d’un grand-parent
Participez à un temps de convivialité avec vos 
enfants et d’autres familles. Tout un univers varié 
et adapté est mis à votre disposition. C’est aussi 
un moment de rencontre et d’échange spontané 
entre parents.

ATELIER PARENTAL
Parents dont les enfants sont âgés de 0 à 18 ans
Profitez chaque mois d’un moment uniquement 
entre parents sur un sujet de votre quotidien, 
afin d’échanger ensemble pour trouver les  
réponses à vos questions. 

PERMANENCE D’ACCUEIL
ET D’INFORMATION
Familles et personnes intéressées 
par le service

Bénéficiez d’un accueil personnalisé et d’une 
écoute privilégiée pour répondre à vos demandes 
au sein de la Maison de la Parentalité.

POINT ACCUEIL - ÉCOUTE JEUNES  ET  
PARENTS (PAEJEP)

Un espace de parole, d’écoute et de soutien pour 
les adolescents qui rencontrent des situations de  
vulnérabilité. Un psychologue est présent pour les aider à 
retrouver leur confiance et à surmonter leurs difficultés.

CONSULTATION JEUNE
CONSOMMATEUR (CJC)
Enfants de 12 ans à 25 ans et/ou 
parents

Offre un accueil, une information, une écoute, 
un conseil aux adolescents, jeunes adultes et, 
à leur entourage, sur les usages de produits 
psychoactifs (tabac, alcool, cannabis...), jeux de 
hasard et d’argent, jeux vidéo et réseaux sociaux.

Vous êtes parents, d’enfants plus jeunes, vous vous 
posez des questions, vous pouvez également être 
conseillés.

Parents et enfants de 0 à 18 ans

DISPOSITIF RÉPIT/INCLUSION
Parents et enfants de 0 à 18 ans

Faciliter l’inclusion des enfants en situation de 
handicap dans des dispositifs de droit commun 
(accueil périscolaire ou de loisirs, crèche, centre 
social, séjour...).

Permettre aux parents d’enfants en situation de 
handicap de souffler et d’avoir un moment pour 
eux (2€ par famille). 

Le dispositif fonctionne toute l’année. Il est 
itinérant et se déplace sur toute la Communauté 
de Communes.

TEMPS D’ACCUEIL JEUX ENFANTS  
PARENTS (TAJEP)
Enfants de 7 à 12 ans accompagnés d’un parent 
ou/et d’un grand-parent
Partagez dans un premier temps un moment 
de «JEUX» en famille. Dans un second temps, 
vos enfants accompagnés par une animatrice 
continueront à jouer entre-eux, pendant que 
vous parents vous vous réunirez autour « d’outils 
ludiques » pour évoquer vos besoins. 

MÉDIATION FAMILIALE
Familles 

La médiation familiale vise à restaurer la 
communication entre différents membres d’une 
famille suite à un conflit. Elle s’adresse aux 
parents lors d’une séparation ou d’un divorce ; 
mais également à des jeunes adultes et leurs 
parents ou à des grands-parents lors de conflits 
intergénérationnels.

Pour les adolescents et les jeunes adultes âgés 
de 12 à 25 ans et/ou de leurs parents

Un moment pour vous, pour parler de vos 
enfants, aborder les questions d’éducation qui 
vous interrogent, et partager vos expériences 
avec d’autres parents.

La Pause Parents propose des temps 
d’échange entre parents (en présentiel ou en 
visioconférence) et des ateliers parents-enfants 
animés par des professionnels. 


