
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h30

34 rue Etienne Dolet - 34500 BÉZIERS
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Bienvenue à la Maison de la Parentalité !
Lieu d’accueil et d’échanges dédié à la famille.
Située en cœur de ville à proximité de la place Saint Aphrodise, 
l’équipe de la Maison de la Parentalité vous accueille 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Espace de ressources et d’informations, mais aussi de partage et d’échanges, de convivialité 
et d’entraide, les familles sont accueillies, accompagnées et soutenues au quotidien.

LE POINT INFO FAMILLES
Un espace de ressources et d’information gratuit. 
Accueil, information et orientation des familles dans tous les domaines, sans condition d’âge.
Orientation personnalisée.
Accueil physique et téléphonique : du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS « A PETITS PAS »
Pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte référent, 
responsable de l’enfant.
Les enfants sont sous la responsabilité de l’adulte accompagnant.
Un espace de jeu, un temps de rencontre et d’échanges, une pause 
avec son enfant.
Accueil gratuit, anonyme et sans inscription par les accueillants du 
LAEP.

Lundi, mardi et vendredi de 8h45 à 11h45.
Mercredi et jeudi de 14h à 17h.

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS « LE COIN DES FAMILLES »

DES ASSOCIATIONS 
À VOTRE ÉCOUTE
La Maison de la Parentalité accueille des associations*
pour vous accompagner et vous conseiller à travers des entretiens individuels ou des groupes de parole.

Association AMAC : Ateliers Multiformes d’Accompagnement à la Créativité.
Accueil et suivis des enfants exposés à des violences infra-familiales.

Association CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles.
Permanence gratuite d’une juriste, une psychothérapeute, d’une conseillère en emploi.
Soutien, écoute, centré sur le couple et la famille, la relation parent / enfant, le retour à l’emploi.
Accompagnement des femmes victimes de violences conjugales.
Chaque jeudi* « Les jeudis portes ouvertes » de 9h à12h, sans rendez-vous, groupe de parole pour 
les femmes victimes de violence. *hors période scolaire

Association École des Parents et des Éducateurs de l’Hérault
Permanences de psychologues

* Pour tout renseignement concernant les associations :
Maison de la parentalité : 04 67 36 82 25 ou maison.parentalite@beziers.fr
Toutes ces actions sont gratuites, anonymes et confidentielles. 

LES ATELIERS ENFANTS / PARENTS
Des activités à partager en famille autour d’ateliers musicaux et sonores, de motricité, de créativité 
(modelage, peinture ...) de contes et comptines...

Renseignements et inscriptions (places limitées) au 04 67 36 82 25

7 rue Jean Franco - Site école Samuel Paty 
04 67 80 68 01 
Lundi après-midi de 14h à 17h
Mercredi matin de 8h45 à 11h45


