
Lieux d’écoute de proximité 

 Bordeaux 

  62 rue de Belfort 

 Libournais 

  Castillon la Bataille : MSAP 

  2 rue du 19 mars 62 

  Libourne : 56 rue Fonneuve 

 Haute Gironde 

  St Ciers / Gironde : Maison Solidarité 

  17 ave André Lafon 

  Etauliers : Maison enfance et famille 

  15 chemins Furet 

 Sud Gironde 

   Verdelais : Locaux du CVLV 

   Bazas : Mairie 

   Captieux : Mairie 

 

Lieu d’Aide à la relationLieu d’Aide à la relation  

Parent EnfantParent Enfant 
 

  62 rue de Belfort62 rue de Belfort 
33000 BORDEAUX33000 BORDEAUX 
Tél : 05 56 94 34 34Tél : 05 56 94 34 34 
larpe@agep.asso.frlarpe@agep.asso.fr 

 

TramwayTramway 
  A : A : Palais de JusticePalais de Justice 

 

Arrêts de BusArrêts de Bus     
Palais de JusticePalais de Justice  

République République  
sur rendez-vous 

05 56 94 34 34 

62 rue de Belfort 

33000 BORDEAUX 

05.56.94.34.34 

l’arpe 

accueil  recherche  prévention  éducation 
aide  relation  parent  enfant l ieu 

 
 

Entre parents et enfants 

les relations  

sont parfois difficiles 

agep.asso.fr 



Au téléphone  

et dans ses lieux d’écoute  

 

 
Des parents, enfants, adolescents, 

jeunes adultes en entretiens individuels 

ou familiaux où chacun peut trouver  

Aide - Ecoute - Conseil 

auprès d’un professionnel  

Educateur(trice) spécialisé(e), assistante 

de service social ou psychologue 

Sans participation financière 

Sur site 

 et en partenariat 

 

 
Elaboration et développement de 

projets avec des établissements, 

services, territoires ou réseaux : 

 

 

 Accueil en LAEP (Lieu d’Accueil 

Enfants parents) 

 Groupes de paroles et d’échanges 

entre parents 

 Ateliers parents enfants 

Des professionnels  

et des équipes 

 

 de l’enfance et de la famille 

 des institutions sociales et scolaires 

 du tissu associatif 

 

dans leurs démarches de formation 
 

 Aide et soutien dans les pratiques  

      professionnelles 
 

 Réflexion et échanges sur les difficultés 

entre les générations 

L’arpe accueille ... L’arpe se déplace ... L’arpe accompagne ... 

lieu d’aide à la relation parent enfant 

Démarche volontaire et confidentialité 


