
 

Ecole des parents et des éducateurs de Moselle (57)   

• Les services d’écoute téléphonique des EPE  
 

Aujourd’hui, parents et adolescents ont un grand besoin d'information, ils se 
posent des questions dans tous les domaines de la vie quotidienne et 
éprouvent le besoin d’être écoutés et de pouvoir parler des s ituations 
qu'ils vivent avec des personnes compétentes et dan s la plus grande 
confidentialité.  (Confidentialité garantie les intervenants ne sont pas de Sarreguemines) 

Pour répondre à ces attentes, les EPE ont mis en pl ace plusieurs services 
téléphoniques de proximité qui sont anonymes et con fiés à des spécialistes 
(psychologues, conseillers conjugaux et familiaux, juristes…).  

• Inter Service Parents ou Points Ecoute Parents  
Pour toutes les questions sur les relations enfants /parents, l’éducation, la 
scolarité, la psychologie, le droit familial, quest ions juridiques mariage, 
divorce, autorité parentale, droit des mineurs, pro tection des majeurs et 
l’information sociale . 

Inter-Service-Parents  : 03 87 69 04 56 du lundi au vendredi de 14h à 18h  
Antenne : Inter Service Parents Tél. : 03 82 34 23 40 les mardis de 9h à 16h                                          

 

• Point-Accueil-Ecoute-Jeunes  : 03 87 69 04 32 du lundi au vendredi de 14h 
à 18h (Accueil/ écoute pour toutes les questions, préoccupations, difficultés des adolescents et 
jeunes adultes : santé, scolarité, famille, vie affective, avenir…). 

• Espace Ecoute Jeunes  
Pour toutes les questions, les préoccupations ou les difficultés des adolescents et des jeunes adultes 
dans les domaines de la santé, scolarité, famille, vie affective : ne pas avoir sa place, être compris, se 
sentir seul, violence, être amoureux ou quand c’est fini, je n’ai pas de copains, qui j’ai envie d’être, 
mon avenir… 

• Fil Santé Jeunes  

Un numéro vert national  anonyme et gratuit 0800 235 236, géré par 
l’Ecole des Parents et des Educateurs. Tous les jours de 8h à minuit . 
 

 

Ecoute individualisée des jeunes en matière de sant é 
physique, psychique et sociale, information et orie ntation.   

 

 
 
 
 
 


