Pour plus de renseignements :

•

Adresses

- Siège, la Prévention Spécialisée, le Point Ecoute

Famille : 27 rue de la Fontaine de l’Orme 91 240
Saint-Michel-sur-Orge ( bus DM2B arrêt Jacques
Brel).

Centre de Prévention, Formation et Insertion

Michèle FRANCK, directrice du CEPFI
Tél. : 01 69 04 55 76
Email : mfranck@cepfi.asso.fr
Carole DUPONT, adjointe à la direction
Tél. : 01 69 04 55 76
Email : cdupont@cepfi.asso.fr
La Prévention Spécialisée
Claude FRITSCH, Rénald VERET,
chefs de service
Tél. : 01 69 04 55 76
Email : cfritsch@cepfi.asso.fr,
rveret@cepfi.asso.fr

Cepfi

Espace formation :
le Point Ecoute Famille :
1, avenue Saint-Saëns 91 240 Saint-Michel-sur-Orge
( bus DM2A, arrêt Verdun).

• Contacts
Tél. : 01 69 04 55 76 - Fax : 01 60 16 98 00
Email : contact@cepfi.asso.fr
Site Internet : https://www.cepfi.com/

Prévenir
Former
Insérer

Le Point Ecoute Famille
Isabelle BEGARRA, cheffe de service
Tél. : 01 69 25 26 86
Email : ibegarra@cepfi.asso.fr

Principaux financeurs du C.E.P.F.I. :
Le Conseil départemental de l’Essonne, ARS, l’Etat ( DDCS,
ACSE - politique de la ville), la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne, les villes de Saint-Michel-sur-Orge,
Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur -Orge, Morsangsur-Orge, Fleury-Mérogis, la CAF.

Bus Daniel Meyer à prendre à la gare de Saint-Michel-sur-Orge

Association loi 1901
Créée en 1989
Association loi 1901
Créée en 1989
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La Prévention Spécialisée
Action éducative dans les quartiers
L’équipe de prévention développe une
intervention éducative et sociale, à la fois
collective et individuelle, au sein des quartiers
auprès des personnes dont la situation sociale et
le mode de vie risquent de les mettre (ou les
mettent) en marge des circuits économiques,
sociaux et culturels.

Actions 


► Présence sociale : travail de rue, soutien

scolaire, présence au local.
► Accompagnement socio-éducatif individuel
► Actions collectives : interventions dans les

établissements scolaires, séjours éducatifs,
repas de quartiers, chantiers éducatifs...

Le C.E.P.F.I. a pour finalité

d’apporter des réponses adaptées
aux problématiques des publics en difficulté
d’insertion sociale et professionnelle.

Territoire : Saint-Michel-sur-Orge, SainteGeneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge, FleuryMérogis, Morsang-sur-Orge.
Contacter les éducateurs :
- Saint-Michel-sur-Orge :
Tél : 01 60 16 80 87
Email : prevention-smo@cepfi.asso.fr
- Sainte-Geneviève-des-Bois et Fleury-Mérogis :
Tél : 01 69 46 93 13
Email : prevention-sgdb@cepfi.asso.fr

- Brétigny-sur-Orge :
Tél : 01 60 85 07 53
Email: prevention-bo@cepfi.asso.fr
- Morsang-sur-Orge :
Tél : 01 69 46 96 63
Email : prevention-mofm@cepfi.asso.fr

Le Point Ecoute Famille
Ecoute, soutien, actions de prévention
Le mal-être des jeunes, les familles en situation de
crise, la difficulté d’être parents aujourd’hui
représentent des problématiques que tous les
acteurs sociaux et institutions considèrent comme
inquiétantes et devant lesquelles ils se sentent
souvent démunis.

Actions 



► Point Ecoute Famille : accueil des familles , des individuels et formations pour les professionnels.
► Réseau Ecoute Parents : actions d’aide et de soutien à la parentalité.
► Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) : accueil des
jeunes de 10 à 25 ans.
PAEJ de Saint-Michel-sur-Orge
PAEJ de Grigny/Viry-Châtillon
► Prévention des Conduites à Risques : formations
pour les professionnels et interventions sur le terrain.
► Prévention du Risque Suicidaire : formations, pour
les professionnels et interventions sur le terrain.
► Soutien aux professionnels : analyse des pratiques,
appui sur les problématiques rencontrées.

Territoire :
Le territoire d’intervention du Point Ecoute Famille
est le Département de l’Essonne et majoritairement
l’Agglomération Cœur d’Essonne.
Pour connaître les lieux d’implantation des
permanences et des actions, prendre un rendez-vous
sur les différents sites avec un psychologue :
Contacter le 01 69 25 26 86

