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3019 - Association IMPULSION 54 - Pôle Prévention
Accompagnement à la Parentalité « L’inter’ Val »

Thématique principale :
Enfance - Famille
Thématiques secondaires :
Autre

Sigle : IMPULSION 54
Téléphone : 03.83.81.13.30
Fax :
Email : association@impulsion54700.fr
Web : http://impulsion54.e-monsite.com/
Adresse
53 chemin des 19 Arches 54700 PONT A MOUSSON
Territoires d'intervention :
54 - Pays Val de Lorraine
Descriptif
Pour toute personne face à une impasse dans sa posture parentale, dans sa relation avec son enfant,
afin de l’accompagner à concevoir une réponse adaptée à leurs préoccupations parentales et
familiales. Les intervenants accompagnent tout parent autour :
D’un questionnement, de soutien sur son rôle de père/mère
De difficultés éducatives : déscolarisation, épuisement parental
D’un équilibre familial rompu à la suite d’une crise de vie : perte d’emploi, confinement,
arrivée d’un enfant, décès d’un proche …
De questionnements, de soutien sur une séparation conflictuelle et absence d’un des parents
Les particularités de ce pôle sont :
L’accompagnement par une équipe pluridisciplinaire : psychologue, thérapeute, médiateur
familial.

La présence de notre chien médiateur, Mayotte, formée aux émotions chez l’être humain,
lors des rendez-vous qui interagit avec les personnes et les enfants
Une permanence juridique accessible aux personnes accompagnées

Modalités d'accès
Toute personne habitant l'une des 4 communautés de communes du Val de Lorraine : Pont-àMousson, Pompey, Seille-et Grand Couronné, Mad-et-Moselle
Les personnes sont reçues lors d’un premier entretien gratuit et confidentiel.
Objectifs
Accompagner les parents dans leurs difficultés relationnelles
Prévenir les conflits dans la relation, l’éducation et la communication parents/ enfants
Ecouter et Soutenir les parents dans leurs questionnements concernant l’éducation de leurs
enfants
Elaborer avec les parents des réponses adaptées à leur situation
Contacts
Secrétariat Association IMPULSION 54 au 03-83-81-13-30
Expressions clés :
communication | Bien être | Burn-out | Communication | Éducation | Parentalité
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