Le service d’écoute APE du
« Pôle Parentalités »

Horaires d’Allo Parlons d’Enfants :
• lundi, mardi et jeudi de 12h à 19h
• mercredi de 10h à 19h
• vendredi 12h à 18h

Pôle Parentalités
Un projet novateur

Le 02.99.55.22.22 est un numéro local non
surtaxé depuis les téléphones fixes et
portables.

Pour contacter le pôle parentalités :
Le pôle parentalités vise à promouvoir les
compétences parentales en proposant des
actions dédiées à cet effet. Celles-ci permettent
à toutes les parentalités de s’exprimer
librement, tout en prenant en compte leurs
singularités et leurs savoir-faire pour que
chacun construise ses propres solutions.

Autant de manières d’être parents
que de parents…

pole.parentalites@yahoo.com

Un dispositif de déploiement
des savoir-faire parentaux
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des associations « Des Amis les Rochers »

Différentes actions mises en place
pour soutenir parents et professionnels :
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