
La Maison Des Adolescents, l'École des Parents et des Éducateurs, Terre-Contact et Grand'Dire ensemble
vous ont proposé des permanences téléphoniques ou des visios rendez-vous pendant le confinement, 

voici leurs nouvelles modalités d’accueil provisoires

Pour toute question : parentaise@lodevoisetlarzac.fr  - Parent'aise est le réseau de soutien à la parentalité de
la Communauté de Communes du Lodevois et Larzac

      LA  MAISON DES ADOLESCENTS - 11 à 21 ans 
   Réouverture physique de la permanence de la MDA 

En raison des mesures sanitaires l'accueil 
dans les locaux du CIAS sera ouvert 

 le mercredi après     midi de 14h à 17h   jusqu'à nouvel avis. 
Tél. de la permanence 06 45 90 06 95. 

                   Site web : mda34.org -  Page Facebook (avec messagerie messenger)
Adresse mail pour tous : accueil@mda34.org

Promeneurs du Net https://www.facebook.com/MelanieMignardPDN

    L'ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS  
 Lieu d’accueil, d’écoute et de soutien pour les parents, les enfants, les

adolescents,  Les Points Écoute proposent des entretiens confidentiels et gratuits
sur rendez-vous avec un psychologue. 

Reprise partielle des permanences au CIAS le jeudi après-midi. Les rdv par
téléphone se poursuivent dans cette période de transition. 

Reprise à temps plein avec la permanence du mardi après-midi prévue à
compter de début juillet. 

                Tel : 04 67 03 43 58 - www.epe34.com

TERRE CONTACT – accueil parents-enfants
Réouverture d’À PETITS PAS tous les mardis et mercredis matin 

dans la salle du RAM, rue des Rouisseurs.
Accueil, jeux libres, plaisirs partagés en famille... avec une organisation

adaptée au contexte sanitaire actuel : 
- Accueil sur inscription uniquement (mail ou téléphone),

- Deux créneaux d'une heure au choix : 9h à 10h ou 10h30 à 11h30.  
- Petit groupe : 4 familles maximum. Apporter sa gourde personnelle.

Tél. : 04 67 57 38 16 - E-mail : contact@terre-contact.com - www.terre-contact.com

   
 GRAND'DIRE ENSEMBLE

    Les videos en live "tous confines" de questions-
réponses aux parents restent visibles sur la 
page Facebook qui est accessible sans inscription.

 https://www.facebook.com/granddireensemble 
  Une mine d'informations, de ressources, de rdv

sur la page fb et le site internet 
Les ateliers de parents reprendront dès la rentrée ; les inscriptions sont ouvertes. 

Possibilité d’entretien individuel de visu ou tel ou skype sur rendez-vous

Tel : 06 71 18 59 36 - Mel : formation@granddireensemble.org
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