
 

Communiqué de presse 
L’Amafar-Epe à votre écoute 

 

 
Nous vivons une situation familiale quotidienne inédite en raison des 

désorganisations qui ont été engendrées par l’apparition du Coronavirus 19. 

L’AMAFAR-EPE ouvre un numéro vert gratuit pour les parents, les jeunes et 

les professionnels des secteurs sociaux éducatifs. 
 

Parents et éducateurs à bout, appelez-nous ! 
 

 

 
 

Allo parents 974 : nou lé la pou zot ! 

Wadzade na walezi wa lemewa, na moury hiré ! 
 

Ny ray aman-dreny sy ny mpanabe eo an-tendrony, 

antsoy izahay ! 

 

Numéro vert de 10h à 15h du lundi au vendredi et de 14h à 20h le samedi, 

pouvant être appelé gratuitement (téléphone et GSM) de la Réunion, les 

écoutants de l’école des parents et des éducateurs de la Réunion vous 

répondent. 
 

Parler avec quelqu’un au bout du fil…ça peut aider ! « Je n’en peux plus… » « les 

enfants ont peur... » Un besoin de parler ? Un conseil ? Une question urgente ? Se 

sentir soutenu, être compris, besoin d’être accompagné, parler de soi et/ou de ses 

enfants et de sa famille….  

Vous informer ou bien vous orienter vers des services ou des aides appropriées 

Parce qu'être au travail tous les jours en cette période peut être source de stress 

pour soi et sa famille.  

Avoir quelqu'un au bout du fil … ça peut aider !  

Parlons ensemble !  
 

Et toujours le 0262 30 53 30 du lundi au vendredi, de 9h à 16h, pour 

toutes les autres questions et difficultés sociales et de violences. 

 

0805 38 64 66 



 

Les co-organisateurs : 

L’AMAFAR-EPE 
 

Responsables de l’action au plan local : 

Michel BONNABEAU, Président de l’AMAFAR-EPE, Conseiller d’orientation 

psychologue,  

Brigitte RAOUX, Administratrice et psychologue clinicienne, 

Francis SCHUTZ, Directeur de l’AMAFAR-EPE et psychologue,  

GSM : 0693 93 14 17 

 

L’AMAFAR-EPE est l’Ecole des Parents et des Educateurs de la Réunion, créée 

en 1994, sa vocation première est de soutenir la famille avec deux angles 

d’approche privilégiée : la parentalité et la conjugalité. Dans ce cadre, elle 

développe des actions autour de l’accompagnement de proximité à la fonction 

parentale, l’éducation à la vie affective et sexuelle auprès des jeunes, 

l’alphabétisation familiale et les violences intrafamiliales. 

 

La Fédération des Ecoles et des éducateurs (FNEPE) et les EPE 

 

Responsable de l’action au niveau national : Alexandra CHRISTIDES, 

Directrice de la FNEPE. 

 

La FNEPE, association loi 1901 reconnue d’utilité publique et agréée association 

de jeunesse d’éducation populaire et complémentaire de l’enseignement public, 

regroupe 40 EPE, reparties sur le territoire national, composées de professionnels 

dans une démarche de prévention et de coéducation et accompagnent les moments 

de crise dans la famille (extrait de la charte du réseau des EPE). 

 

Pour faire face aux conséquences familiales du confinement, la FNEPE avec le 

soutien de la CNAF met en service un numéro national gratuit en lien avec les 

membres de son réseau sur le terrain, les EPE. 

 

Les Epe sont des Ecoles des parents et des éducateurs, association loi 1901 au 

service des parents, des jeunes, des familles et des professionnels. 

 

C’est à ce titre que nous devons cette belle initiative de numéro vert, créée, testée 

et gérée par l’EPE du Calvados et rejoint de façon solidaire par les autres EPE 

afin de fournir une couverture nationale. 


