COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« ALLO, PARENTS EN CRISE »…
… PREND LA SUITE DE « ALLO, PARENTS CONFINÉS »
Parents, jeunes et professionnels en crise, APPELEZ-NOUS !
La Fnepe et les EPE ont décidé de poursuivre le fonctionnement du numéro vert qui avait été mis
en place pour faire face aux effets du confinement et qui continue à recevoir des appels.
Pour être plus lisible cette plateforme d’écoute téléphonique de soutien à la parentalité change
de nom et devient « Allo parents en crise ».

En effet, depuis le 11 mai, 6 jours sur 7 et 12 heures par jour, psychologues, éducateurs ou encore médiateurs familiaux, président de la Fnepe compris, tous professionnels formés à l‘écoute téléphonique, se relaient pour écouter, apaiser et
orienter des parents angoissés, déroutés et désarmés devant les situations et les
réactions inattendues qu’ils rencontrent.

0 805 382 300
du lundi au samedi de 10h à 22h
Service et appel gratuits

Besoin de parler ? Un conseil ? Une question urgente ?
Angoisses ? Doutes ? Stress ? APPELEZ-NOUS !
Que vous soyez encore confinés ou au travail, nous sommes à votre écoute et pourrons vous
écouter, vous rassurer et vous orienter, quelles que soient vos interrogations et les situations
exceptionnelles que vous rencontrez.
Tous vos appels sont anonymes et nos échanges confidentiels.
Contact : Gentiana Malo, chargée de développement à la Fnepe : 06 38 26 00 05

180 bis rue de Grenelle l 75007
Paris
Tél. : 01 47 53 62 70
Fax : 01 47 53 62 84
contact@ecoledesparents.org

*La Fnepe, association loi 1901 reconnue d’utilité publique et agréée
association de jeunesse d’éducation populaire et complémentaire de
l’enseignement public, regroupe 40 EPE, réparties sur le territoire
national, composées de professionnels qui agissent dans une démarche
de prévention et de coéducation et accompagnent les moments de crise
dans la famille (extrait de la charte du réseau des EPE).
**EPE : École des parents et des éducateurs, associations loi 1901 au
service des parents, des jeunes, des familles et des professionnels.

