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A l’écoute de la famille et des
professionnels de l’éducation, de

l’enfance et du social, de la
santé et du juridique 
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N'hésitez pas à nous communiquer toute
idée de thèmes, projets en lien avec les
missions de l'EPE 65. 
L’EPE se déplace sur tout le département. 
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L’EPE 65 est une association loi 1901,
indépendante de toute organisation
confessionnelle, politique, syndicale. 

Elle fait partie du réseau national des EPE
réparties sur l’ensemble du territoire et
représentées au niveau national par la
FNEPE (Fédération Nationale des Ecoles
des Parents et des Educateurs). 

L’EPE 65 s’est créée en avril 1998 à l’initia-
tive de parents et de professionnels sou-
cieux de soutenir la compétence parentale
dans un monde complexe. 

L’association agit en respect de chacun.
Elle accueille toute parole avec une écoute
sans jugement, et sans imposer de modèle
normatif. Elle respecte le secret profes-
sionnel et la confidentialité. 

L’EPE 65 a pour but d’accueillir, informer et
d’accompagner :
    - les parents, beau parents
    - les grands-parents,
    - les professionnels intervenants, auprès 
    des familles et des parents

• Quand on ressent un besoin de soutien,
d'accompagnement en tant que parent. ou
futur parent

• Quand la relation devient difficile, en famille,
à l'école.

• Quand on souhaite s’informer sur des
questions d’éducation.

• Quand on désire échanger avec d’autres
parents et professionnels.

• Pour prendre le temps de réfléchir à sa
parentalité

� Des entretiens Psychologiques de soutien à la
parentalité avec une psychologue :
Entretien individuels, couples parentaux, co parents,
futurs parents, grands-parents ou parent/enfant. Au
siège de l'association. 

� Des Points Ecoutes Parents proposés
dans les MDS du département : entretien indivi-
duel sur rdv avec une psychologue

� Des Café des Parents® (marque déposée),
des groupes d’échanges,  des cinés
débats, organisés entre parents, grands-
parents, jeunes ou professionnels sur des
thèmes liés à la parentalité :
- au siège social
- dans des crèches, écoles, collèges, lycées,
associations...
- dans les quartiers prioritaires de Tarbes et
Lourdes.

� Permanence N°vert national
« Allo Parents en Crise » : 0805 382 300

� Un espace documentation : consultation
et prêt de différents ouvrages.

� Des analyses de la pratique, de la
supervision individuelle

� Des conférences organisées par l’EPE 65 ou
avec d'autres structures partenaires.

Adhésions

Mairies

Participations
libre des familles

NOS 
FINANCEURS

MSA

CAF

GIP

Conseil
départemental


