
50 ans de service au Val d’Oise
Plus de 5000 enfants accompagnés par an

Sauvegarde du Val d’Oise
20, rue Lecharpentier - 95300 PONTOISE - Tél. 01 30 38 10 66

« Mieux vivre au quotidien 
avec vos enfants »

But de l’association :
Participer par tous les moyens à la protection 

et à l’éducation de l’enfance et de l’adolescence 
dans le Val d’Oise ainsi qu’à la formation de 

tout personnel nécessaire pour atteindre cet objectif.

Pour permettre le fonctionnement de l’ACEPE, 
l’association reçoit une subvention d’équilibre 

du Conseil départemental Aide Sociale à l’Enfance.

Un partenariat a été développé avec Plaine Vallée 
afin de permettre la mise en place de permanences 

de proximité sur le territoire des communes membres 
(Deuil-La Barre, Groslay, Montmorency, Montmagny et 

Soisy-sous-Montmorency).

PARENTS 
vous rencontrez 
des difficultés relationnelles 
avec vos enfants

l’ACEPE 
aide parents et enfants 
à se retrouver

Pour votre famille, pour vous, 
pour eux, contactez-nous 
DANS VOTRE VILLE

Accueil Conseil Écoute 
Parents Enfants

- ACEPE -

Accueil Conseil Écoute 
Parents Enfants

- ACEPE -

Le service ACEPE a été créé en 1989, par deux 
psychologues de la Sauvegarde du Val d’Oise, 

en réponse à la demande des familles, 
avec l’appui des municipalités.

L’ACEPE permet l’accès 
à des consultations 

psychologiques et apporte :

 f Écoute

 f Gratuité des séances
      financées par Plaine Vallée
      et le Conseil départemental  
      du Val d’Oise

 f Confidentialité

 f Aide aux relations familiales

 f Soutien psychologique des 
     enfants et adolescents

 f Revalorisation des fonctions 
     parentales
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Interventions de psychologues 
sur la communauté d’agglomération 

Plaine Vallée

Contactez l’ACEPE 
dans votre ville

DEUIL-LA BARRE
PIPS (pôle information 
prévention santé)
13/15, rue Nelson Mandela 
95170 Deuil-La Barre
Contact : 01 30 10 39 81

GROSLAY
CCAS
7, rue Lambert Tetard 
95410 Groslay
Contact : Mme ROUSSEAUX 
01 34 28 68 63

MONTMORENCY
Maison de l’Emile
9, impasse Corneille 
95160 Montmorency
Contact : Centre Communal 
d’Action Sociale - 01 34 17 60 99

MONTMAGNY
Espace Saint-Exupéry  
(entrée par rue des lévriers)
15, ruelle de la campagne 
95360 Montmagny
Contact : 01 34 05 13 20

Espace Valadon
Sentier de la ferme du four 
95360 Montmagny
Contact : 01 39 84 39 88

SOISY-SOUS-MONTMORENCY
Centre social municipal 
«Les Noëls»
9, avenue de la Normandie
95230 Soisy-sous-Montmorency
Contact : 01 34 17 41 74

Centre social municipal 
«Les Campanules»
19, rue de l’Egalité 
95230 Soisy-sous-Montmorency
Contact : 01 34 05 22 00

Alexandra PIVERT
lundi 9h30 - 12h30

Maria FERREIRA
jeudi 14h00 - 17h00

Alexandra PIVERT
jeudi 9h15 - 12h15 

A. KELTCHEWSKY
lundi 9h30 - 12h00
Alexandra PIVERT
jeudi 14h00 - 16h30

Alexandra PIVERT
vendredi 14h30 - 17h00

Clémence RAJAC 
mardi 9h00 - 12h00

Clémence RAJAC 
mardi 14h00 - 17h00

l’Accueil
Pouvoir parler, rompre l’isolement
L’ACEPE permet aux familles de parler de leurs  
enfants avec des spécialistes de l’enfance et de  
l’adolescence. Il offre une relation personnalisée, 
moyen de s’exprimer, de partager ses interrogations, 
parfois de dédramatiser une situation.

Le conseil
Aider à mieux connaître l’enfant 
ou l’adolescent, à mieux le comprendre
L’ACEPE aide à répondre aux questions concernant 
le développement de l’enfant sur les plans affectif,  
intellectuel ou physique, son adaptation aux milieux 
de la vie scolaire ou familiaux. Il aide à l’orientation 
vers divers services spécialisés, publics ou privés.

L’écoute
Une écoute attentive à la problématique 
de chacun
Il s’agit d’offrir une écoute, dans la confidentialité, dans 
le but de trouver ensemble des solutions durables 
aux difficultés rencontrées entre enfants et parents.

L’équipe ACEPE est 
composée de psychologues 
spécialisés dans la relation 
parents enfants.

Leurs compétences sont 
centrées sur 
l’accompagnement à la 
parentalité, l’aide à 
l’expression des difficultés 
quotidiennes ou durables 
dans l’éducation des enfants.
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Accueil Conseil Écoute 
Parents Enfants

- ACEPE -
Enfants - Adolescents


