
•  L’Espace Parentalité est présent pour accompagner 
votre parcours aux différentes étapes de la vie. 

•  Il fonctionne comme une plateforme d’accès à l’infor-
mation, de conseil et d’orientation. 

•  Il propose aussi des temps familiaux de partage  
et de détente dans un espace convivial et accessible 
à tous.

Un lieu ouvert à tous…
Enfants - Ados - Jeunes - Futurs parents - Parents - Grands-parents

…dans différents domaines
•  Scolarité : ateliers de travail scolaire (collectifs ou indi-

viduels), actions de prévention du décrochage scolaire…

•  Parentalité : ateliers et groupes d’échanges parents, 
Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP), soutien à la  
parentalité, permanences de professionnels…

•  Éducation : accompagnements éducatifs renforcés, 
orientation vers des activités sportives et culturelles, 
sensibilisation aux conduites à risques…

•  Santé : soutien et orientation vers les professionnels de 
santé (médiateurs, psychologues, pédopsychiatres…).

•  Social : formation, emploi, logement… accompagnement 
 vers l’autonomie sociale.

•  Prévention : dans le cadre de ses missions, l’Espace  
Parentalité intervient aussi en matière de prévention de 
la primo-délinquance, de la délinquance et de la récidive.



Tél. 05 61 06 29 12

parentalite@mairie-tournefeuille.fr

Accueil : du lundi au vendredi 9h/13h et 14h/18h

Maison de Quartier de La Paderne - 8, rue Paul Valéry
Bus 21 : Arrêt François Mitterrand - Bus 63 : Arrêt Languedoc

www.mairie-tournefeuille.fr

G
ra

ph
is

m
e 

: 
L.

CO
H

EN

•  Pour vous orienter sur les questions liées à la santé,  
la scolarité, l’éducation, le social, l’accès à la culture…

•  Pour vous donner accès à des ressources documen-
taires (livres, magazines…) à emprunter ou à consulter 
sur place, ainsi qu’à internet pour toutes vos démarches 
de parents.

•  Pour vous accompagner et assurer le relais auprès 
des partenaires (Éducation nationale, Maison des Solida-
rités du Conseil Général, Centre médico-psychologique, 
Caisse d’Allocations Familiales…).

Accueil, Action, Accompagnement, 
Ressources… Une équipe à votre écoute


