
À ton avis, comment peut-on aider
les familles en désaccord à

trouver des solutions ?

Avec à une
médiatrice familiale.

Est-ce que tu penses que les familles
peuvent avoir besoin d'être entendues

pour mieux vivre ensemble ?

Oui ! Avec une conseillère
conjugale et familiale.

L'École des Parents et des Éducateurs 
des Bouches-Du-Rhône

Comment aider les mamans et les papas
a mieux appréhender leurs rôles ?

Qu'est-ce qui pourrait faciliter l'entrée
en maternelle ? 

Par des actions
d'animation.
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 Parfois, les parents ont besoin
d'accompagnement pour recréer le lien

leurs enfants. C'est vrai ça ?
Oui ! Avec des visites en présence

d'un tiers
ou en espace rencontre.

Visite en présence d'un tier
Espace rencontre

Les gens qui travaillent déjà dans le
social peuvent continuer apprendre des
choses pour mieux soutenir les autres,

c'est cool ça ?

En suivant des formations
professionnelles.
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48 rue Raphaël - 13008 MARSEILLE
2 rue du docteur Schweitzer - 13200 ARLES

  Tel : 04.91.33.09.30 - contact@epe13.org
www.epe13.org



CONSULTATION
 

CONSULTATION CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL
Restaurer le lien, l’écoute, la circulation de la parole, réguler les conflits, par le biais d’un accompagnement, et d’un
soutien. Des conseillers conjugaux et familiaux, des psychologues, proposent un temps d’accueil et d’écoute en un ou
plusieurs entretiens personnalisés.

 SUR RENDEZ-VOUS AU  04. 91. 33. 09. 30 

ANIMATION
RENCONTRES DEBATS   
                                       

Sur demande des institutions et des organismes
Quelques réalisations : Être parents aujourd’hui - La famille recomposée - Le jeu dans l’éveil de l’enfant - La place du
père - Les problèmes des adolescents dans la vie sociale et familiale - La sexualité de l’adolescent - L’autorité
parentale

ANIMATIONS 
Quelques réalisations :  Accompagnement en Toute Petite Section  - « Café des parents » : Favoriser le lien parents/
école - Prévenir les situations de violences - Femmes ressources

GROUPES DE PAROLE
Auprès de parents : échanger autour de la relation familiale / réfléchir sur la fonction parentale.
Auprès d’adolescents : prévention des conduites à risque.
Auprès de femmes : autour des questions relatives à la vie affective et à la prévention des risques liés à la sexualité.

coordinationanimation@epe13.org

DROIT DE VISITE
ESPACE RENCONTRE 
En lien avec les juges aux Affaires Familiales, notre équipe de psychologues cliniciens accompagne l’exercice du droit
de visite de toute personne titulaire de ce droit à l’égard d’un enfant, lorsque l’exercice de ce droit est interrompu,
difficile, voire conflictuel.

VISITE EN PRÉSENCE D'UN TIERS
Les visites médiatisées par notre équipe de psychologue cliniciens s'inscrit dans l'accompagnement des liens
parents-enfants en situation de placement. Cette intervention est sous contrôle des inspecteurs Enfance-Famille et
en collaboration avec les référents.

coordinationprojets@epe13.org



MÉDIATION FAMILIALE

Le service de médiation familiale offre un espace de communication confidentiel et neutre pour les personnes
impliquées dans des conflits familiaux, tels que les parents séparés, les grands-parents en rupture de lien avec les
petits-enfants ou les fratries en conflit. La médiation se déroule en trois étapes, consistant en un entretien
d'information, des rencontres avec la médiatrice familiale et la possibilité d'homologuer un accord par un juge si les
parties sont d'accord.

mediationfamiliale@epe13.org
04.91.33.60.56

A NALYSE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
L'analyse de la pratique professionnelle est un espace permettant la libération de la parole dans un contexte collectif.
Le groupe est un soutien à l'élaboration de la pratique, grâce à l'analyse des situations vécues dans
l'accompagnement des usagers. Cette démarche réflexive permet l'identification des possibilités d'actions en vue de
les transposer dans les accompagnements des usagers.

SUPERVISION PROFESSIONNELLE 
La supervision peut être individuelle ou collective. Elle favorise la compréhension des valeurs, des perceptions, des
émotions de la personne et/ou des membres de l’équipe. Elle permet de renforcer la cohérence de l’équipe grâce à la
définition de valeurs et d’objectifs de travail commun. Elle favorise les processus de pensée collectifs et améliore la
communication dans l’institution.

04.91.33.60.56
epe13formation@epe13.org

Organisme de formation n°: 93-13-00064-13 
Certifié Qualiopi et Datadock

Association loi 1901, n° SIRET: 31321021300051

l’analyse et la conceptualisation avec d’autres professionnels
l’appropriation de nouveaux outils
l’approfondissement et l’actualisation de vos compétences

FORMATION
Des formations sur-mesure…
… réalisées dans vos locaux ou à l’EPE13, pour apporter une réponse à vos besoins spécifiques grâce à l'écoute de votre
contexte institutionnel, de vos actualités et objectifs de développement de compétences.

La formation vous permet de faire évoluer et d'actualiser vos compétences grâce à : 

L’équipe pédagogique de l’EPE ajuste en permanence ses actions de formation aux besoins réels des professionnels et
des institutions pour contribuer activement à l’amélioration des pratiques sociales et éducatives. 

Notre démarche : la co-construction avec vous d'une proposition pédagogique ajustée. En formation, nos intervenants
s'appuient sur des pédagogies actives, la dynamique de groupe et les échanges sur la pratique. 



DIRECTION                                                                                                                                                               Michel COHEN 
direction@epe13.org

CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL                                                                                                                 Isabelle AUDRY
     consultationccf@epe13.org

 

ANIMATION - SOUTIEN A LA PARENTALITE                                                                                     Mathilde DEGRASSAT
  coordinationanimation@epe13.org

DROIT DE VISITE                                                                                                                                                    Andréa ASTIER             
coordinationprojets@epe13.org

 

FORMATION                                                                                                                                                            Magali PERRIN
epe13formation@epe13.org

 

SECRÉTARIAT - ASSISTANTE FORMATION                                                                                      Hanane BELHOUCHET
contact@epe13.org

MÉDIATION FAMILIALE                                                                                                                                       Isabelle FADET
mediationfamiliale@epe13.org

COMPTABILITE                                                                                                                                                   Sylvie SARRAZIN
comptabilite@epe13.org

 

COMMUNICATION                                                                                                      Sitti-Taanziza ALLAOUI ATTOUMANE
communication@epe13.org

 

 
 

Tel : 04.91.33.09.30
 

 

L'EPE 13  est agréée Établissement d'Information, de Consultation et de Conseil Familial
 par la D.D.A.S.S par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

Adhère à la Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux.
Adhère à la Fédération Nationale des Écoles des Parents et des Éducateurs ©
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