INSERTION

SOUTIEN A LA PARENTALITE

INCLUSION par la SANTE
Des PUBLICS PRECAIRES
Pour :
Les bénéficiaires du RSA ou des minima sociaux
Accompagnement individuel de proximité,
écoute, soutien, orientation
ateliers collectifs : information santé
et valorisation de l’estime de soi
Pour :
Favoriser l'émergence d’une demande de soins
Faciliter l’accès aux droits
Orienter et accompagner
vers des structures de soins
Amener le public à se familiariser
avec l’univers médical
Contact : Séverine SODA, 06.19.17.66.02

PREVENTION
Pour : Les jeunes, les adultes,
les familles, les détenus,
les professionnels...
Sur les thèmes : conduites à risques, addictions, sexualité, santé, hygiène de vie,
violences, citoyenneté, estime de soi...
Sous forme de : Groupes de paroles, Réunions
d’information, Permanences d’écoute, Actions
grand public
Sur sites : dans les associations, les centres de
formation, en milieu scolaire, les entreprises,
les foyers d’hébergement
Contacts :
Caroline FAYOUX, 04.94.92.86.86





Animation et coordination du R.E.A.A.P local de Toulon (Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents)
Animation de réunions d’information et de réflexion sur la parentalité pour les familles, sur
tous sites à la demande
Permanences d’écoute
Contact : Marie-George SARDO-POVEDA
06.09.88.88.02

La Maison des Parents—Point Info Famille
Lieu de rencontre, d’écoute et d’information





Ateliers d’activités ludiques et pédagogiques
Entretiens avec une Psychologue
Rencontres avec des professionnels de la santé et du travail social
Échanges entre parents
Contact : Virginie PEFFREDO, 04.94.24.09.66 / 06.11.11.51.21

Le Relais Enfants Parents
Maintien des liens familiaux
entre les enfants et leurs parents incarcérés
Accompagnement des enfants dans le cadre de parloirs médiatisés
Contact : Chloé CAZALET, 06.11.11.51.13
Permanence Ecoute Famille et Groupes de parole de détenus
Contact : Emmanuelle TERUEL, 06 15 48 52 97

Le Point Rencontre Fréjus / Les Arcs
Maintien de la relation enfants et parents dans le contexte de la séparation
Rencontres familiales médiatisées sur ordonnance judiciaire
Contact: Audrey GUENET, 06 23 33 02 76

FORMATION
Organisation à la demande :
-Stages dans le cadre
de la formation continue
-Journées de rencontre
et de réflexion
-Interventions dans le cursus de formation des travailleurs sociaux
Autour des thèmes :
-La parentalité
-les conduites à risques
-La prévention
Public ciblé :
-Travailleurs socio-éducatifs
-Entreprises
-Administrations
-Bénévoles d’associations

L’ASSOCIATION

AXIS
Présidente : Catherine COILLIOT
Directrice :
Marie-George SARDO-POVEDA
Assistante de Direction :
Valérie GILBERT-MIZIANE
Intervenants :
Emmanuelle TERUEL, Psychologue
Virginie PEFFREDO, Coordinatrice Maison Parents
Chloé CAZALET, Coordinatrice Relais Enfants Parents
Séverine SODA, Coordinatrice Insertion par la Santé
Jean-François ALONSO, Animateur social
Audrey GUENET, Coordinatrice Point Rencontre
Catherine LE BIHAN, Psychologue
Jennifer MARTINEZ, Médiatrice Sociale

Avec le soutien :

Agrément Formation D.R.T.E.F.P
N° 93830267683 du 24.02.1999

Contact :
Marie-George SARDO-POVEDA
Responsable Formation
06.09.88.88.02
Pour connaître les tarifs
des formations et prestations de service
contacter l’association

9, Rue Corneille—83000 Toulon
Tel 04.94.92.86.86 / Fax 04.94.93.12.13
associationaxis@orange.fr
associationaxis.fr
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