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E.R.I.P.I : un service de proximité dans 
Un professionnel au service de la parentalité intervient sur

la communauté de communes «Lacs et Gorges du Verdon» 
Son action peut être éventuellement complétée par un
réseau de professionnels ressources des structures médico-
sociales des PEP83 susceptible d’apporter un soutien
ponctuel : ergothérapeuthe, psychomotricien, psychologue,
orthophoniste, etc.

Contacts :
' :  06 03 55 95 12 
✉ eripi.lacsetgorgesduverdon@pep83.org

le cadre d’actions de soutien aux parents

Des moyens humains et matériels

Une action en partenariat



Le projet PEP83 en matière de politiques éducatives de
proximité consiste à :

prévenir et agir contre les inégalités éducatives et• 
sociales dans les territoires ;

développer la participation des habitants et leur• 
engagement citoyen dans les actions mises en œuvre
dans leur territoire ;

favoriser l’inclusion de tous quelle que soit la structure,• 
quels que soient les besoins particuliers de la personne ;

développer une forte adhésion aux valeurs de la• 
république ;

dans le secteur petite enfance créer des actions• 
et/ou des structures adaptées et innovantes.

:Connaître les projets éducatifs locaux ;
développer les partenariats avec les collectivités• 

locales , le milieu associatif, les offres sanitaires et médico-
sociales ;

répondre aux aspirations des parents et des familles• 
en matière d’inclusion pour leur enfant ;

promouvoir l’inclusion dans tous les lieux de vie du• 
jeune ;

accompagner et valoriser la fonction parentale• 
lutter contre toute forme de discrimination ;

faciliter l’accès aux droits et aux services.;• 
lutter contre toute forme de discrimination ;• 

Quelles missions ?

L’espace ressources itinérant parentalité pour l’inclusion
est ouvert à toutes les familles d’enfants en situation de
handicap ou de maladies chroniques principalement dans

les tranches d’âges de 0 à 5 ans et de 6 à 11 ans, ainsi
que les adolescents.

Cet espace s’inscrit dans les politiques territoriales de
l’Etat, des collectivités territoriales, de la caisse d’alloca-

tions familiales, de manière générale des acteurs publics
ou privés quel que soit le domaine considéré, santé,

culture, loisirs, sport, etc.

Il propose aux parents et aux familles des actions :
de prévention ;• 

d’acquisition et de construction de savoirs autour de• 
la parentalité ;

d’accompagnement par la mise en place de• 
groupes d’entraide et d’échanges entre parents ou

familles, d’ateliers partagés adultes/enfants ;
d’inclusion des jeunes dans leurs milieux de vie, no-• 

tamment accueil de loisirs sans hébergement, dans les as-
sociations du lieu de résidence du jeune ;

de répit parental ;• 
d’information dans des démarches administratives et• 

de connaissance des institutions ;
de manière plus large de ressources pour les parte-• 

naires locaux publics ou privés dans le cadre de l’anima-
tion d’un territoire en matière d’inclusion.

Les objectifs de l’E.R.I.P.I 

Le projet des PEP83


