COMMUNIQUE DE PRESSE

L’Ecole des Parents et des Educateurs des Bouches-duRhône (EPE13) emménage dans des locaux plus grands et
fonctionnels près du Rond-Point du Prado (Marseille 8ème)



Mieux accueillir nos bénéficiaires en matière de parentalité
Développer nos activités d’accompagnement et de formation auprès des professionnels
du secteur éducatif, social, médico-social

Marseille, le 19 octobre 2017 - L’Ecole des
Parents et des Educateurs des Bouches-duRhône (EPE13) annonce qu’elle emménage
dans de nouveaux locaux, plus grands et plus
fonctionnels, près du Rond-Point du Prado,
dans le 8ème arrondissement de Marseille.
Les locaux se situent au rez-de-chaussée du
48, rue Raphaël, Marseille 8ème. Auparavant,
nos locaux étaient situés au 1, rue Rouvière,
Marseille 1er.
L’EPE13 est dorénavant en mesure de mieux
accueillir les familles bénéficiaires des
dispositifs de soutien à la parentalité (par
exemple, Visites Médiatisées, Espace
Rencontre, consultations psychologiques et en
conseil
conjugal
et familial) et les
professionnels du secteur éducatif, sanitaire et médico-social (notamment la formation
continue pour le soutien à la fonction parentale). Nous pouvons également offrir de meilleures
conditions de travail et de confort à nos collaborateurs, grâce à des espaces de travail plus
nombreux et plus spacieux, permettant une meilleure répartition des tâches et une plus grande
sérénité.
De nouveaux locaux pour des ambitions renouvelées
Avec une activité en fort développement ces dernières années, nos anciens locaux ne nous
permettait plus de répondre de manière satisfaisante à la demande des familles et de nos
partenaires pour la gestion des activités au quotidien et la mise en place de nouvelles activités.
Des espaces spécifiquement adaptés aux particularités de chacune de nos activités sont
maintenant disponibles (salle de formation, sas d’entrée du public sécurisé, cuisine et espace
repas, moyens techniques et informatiques...).
En matière de formation continue, l’EPE13 souhaite s’engager résolument vers de nouvelles
thématiques : handicap, déradicalisation, systémique familiale, ethnopsychanalyse, cadre
juridique de la Protection de l’Enfance et de l’autorité parentale…
Des locaux très accessibles en transport en commun ou en voiture
Ces locaux sont facilement accessibles par les transports en commun (12 lignes de bus ; métro
M2) et par le réseau autoroutier (via le Tunnel Prado Sud). Ils bénéficient aussi de la proximité
du parking public Negresko, rue Negresko.

L’EPE 13, un partenaire de confiance à Marseille en matière de parentalité de publics en
situation de précarité
Grâce à une présence ininterrompue à Marseille depuis près de cinquante ans, l’EPE13 assure
un accompagnement constant en matière de parentalité des publics en situation de fragilité et
des professionnels en contact avec ces publics. En près de cinquante ans d’existence, ce
nouvel local ne constitue que le cinquième siège social pour l’EPE 13.
L’EPE 13 dispose également d’un local à Arles (situé dans la Maison des Associations, 2 rue
Dr Albert Schweitzer) qui se veut un lieu d'écoute et de parole dédié aux parents, couples,
enfants et adolescents dans le Pays d’Arles.
« C’est une réelle satisfaction de pouvoir accueillir à Marseille notre personnel, nos
bénéficiaires et partenaires dans des conditions optimales de travail, d’écoute et d’efficacité »
confirme Yola Dellière, directrice de l’EPE 13. « Cette nouvelle étape s’inscrit dans une
stratégie de développement à la fois cohérente et prudente. Nous souhaitons continuer à
porter nos actions sur nos domaines de compétences actuelles, tout en développant de
nouvelles thématiques en adéquation avec les défis sociétaux à venir » souligne Sébastien
Violette, président de l’EPE13.
A propos de l’EPE13
Créée en 1970, l’Ecole des Parents et des Educateurs des Bouches-du-Rhône (EPE13) crée
et accompagne des espaces d'échange, de consultation, et de formation en matière de soutien
à la parentalité, à destination des individus du groupe familial en situation de précarité et des
professionnels des champs éducatif, social, médico-social, sanitaire et judiciaire.
L’EPE13 propose des services à l’accompagnement des familles (animations en milieu
scolaire, espaces de rencontres et visites médiatisées dans le cadre de procédures judiciaires,
consultations psychologiques et en Conseil Conjugal et Familial, groupes de paroles,
rencontres-débats) et des formations (analyse de la pratique, formations inter/intra).
L’EPE13 collabore avec près d’une centaine d’institutions et de partenaires (établissements
scolaires –écoles, collèges, lycées– centres sociaux, maison de quartier, haltes garderies et
crèches, Planning Familial, Conseils Départementaux & Aide Sociale à l’Enfance, Conseil
Régional, villes, Maison d’Enfants à Caractère Social, hôpitaux, Tribunaux de Grande
Instance, ministères, caisse d'allocations familiales…).
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