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Lettre d’info n° 2 – 08 avril 2020 

Numéro consacré au soutien à la parentalité 
 

Amarrage 

Porteur(s) du projet 
Etat – ARS - Département – CAF – CIDFF - ARELIA 

Public visé 
tout parent 

Descriptif 
Réseau professionnel d’écoute, de soutien à la parentalité et de prévention des violences familiales.  

Les demandes faites par les parents par téléphone ou par mail, sont transmises à un psychologue de 

permanence qui reprend contact avec le demandeur. 

 
Pour le Val de Lorraine : 03 54 50 10 50 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h - 
raidvaldelorraine@departement54.fr  Cf. Document joint 
 

Permanence téléphonique parentalité 

Porteur(s) du projet 
Impulsion 54  

Public visé 
tout public 

Descriptif 
Mise en place d’une permanence téléphonique pour l’écoute des personnes durant le confinement 

rencontrant des difficultés dans leur parentalité, leur couple… Pouvant déboucher sur des rendez-vous par 

Skype avec un professionnel dédié. Permanence assurée par Stéphanie VAUTIER, qui transfère à l’équipe en cas 

de besoin. Document de com de la structure IMPULSION 54 (si besoin) à demander au même numéro.  

 

03 83 81 13 30 du lundi au samedi de 9h à 19h  

 

Ecoute Parents 

Porteur(s) du projet 
Ecole des Parents et des Educateurs  

Public visé 
parents, couples, familles, adolescents 

Descriptif 
Ecoute assurée par une équipe de psychologues, conseillère conjugale et familiale, tout au long de l’année pour 

prévenir les difficultés relationnelles au plan familial. Cette écoute, subventionnée par la CAF 54 tout au long 

de l’année, est habituellement organisée sur le créneau 10h à 13h du mardi au samedi et durant la période de 

confinement, elle s’étend du mardi au samedi de 10h à 18H 

03 87 69 04 33 du mardi au samedi de 10h à 18H  

. 
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Permanence écoute éducative du Bassin de Pompey 

Porteur(s) du projet 
Jeunes et Cité  

Public visé 
Les habitants de la communauté de communes du 
Bassin de Pompey 

 
Descriptif 
• Proposer une écoute attentive et bienveillante d’un travailleur social  
• Accompagner, soutenir, conseiller et/ou orienter les personnes  
• Déceler une éventuelle difficulté, un éventuel danger  

 
Permanence téléphonique Cf. Document joint 
 

Accompagnement et soutien adolescents 

Porteur(s) du projet 
Maison des adolescents 54  

Public visé 
Adolescents et leur famille. Professionnels dans le 
cadre de leur accompagnement. 

Descriptif 

L’accompagnement proposé ne peut être un suivi au long court, il n’a pas vocation à se substituer à une prise 

en charge « spécialisée », c’est un espace de parole-ressource pour les jeunes dans cette période très 

particulière. 

Le secrétariat de la MDA fonctionne tous les jours de 10h00 à 17h00 : 03 83 26 08 90 
Pour les psychologues et le consultant clinicien : cf. Document joint  
 

 

Dispositif de veille  en période de confinement 

Porteur(s) du projet 
Terres à Vivre 

 

Public visé 
tout public et professionnels concernés par les 
situations de violence conjugale, familiale ou 
parentale 

Descriptif 
Dispositif  de soutien psychologique et thérapeutique 
 
06 76 26 02 35, de préférence entre 9h et 13h - Cf. Documents joints 

 
 


