Qui sont les membres d’EIDIP ?
Que proposent-ils ?

Ecoute Interculturelle
dans un
Dispositif Inter Psy

Qui peut solliciter EIDIP ?

EIDIP
regroupe
des
psychologues
(médiateurs,
psychopédagogues
et
psychologues
cliniciens)
qui
se
coordonnent et travaillent en lien avec
l’école et la famille afin d’offrir un
accompagnement
individualisé
aux
enfants et adolescents en difficulté.

Toute personne en lien avec la famille :
référent parcours de réussite éducative
du second degré, l’équipe éducative des
collèges et primaires, les médecins, les
psychologues scolaires, les assistantes
sociales et infirmières, partenaires
associatifs, professionnels de l’Aide Sociale à l’Enfance...

Les actions d’EIDIP sont à destination de qui ?

Quels sont les différentes actions
d’EIDIP ?

Les actions d’EIDIP sont orientées en
priorité vers les enfants/adolescents/
parents dans le quartier de la Chapelle/
Porte d’Aubervilliers .

Accompagnement psychopédagogique
Accompagnement et soutien
psychologique
Guidance parentale (Consultations
Parents/bébé)
Soutien, conseils aux familles
Formation des professionnels
Point d’écoute et dialogue dans les
collèges
Visites médiatisées mandatées par
l’A.S.E. (93–75)
Médiation interculturelle Familiale

Association Loi 1901

Les objectifs de l’association
Apporter un soutien psychologique,
social et culturel aux familles en
difficulté, dans le respect de la personne et de façon solidaire. Un soutien
également aux professionnels qui
travaillent avec ces familles.
Cette action prend la forme d’un
accompagnement personnalisé et/ou
collectif selon le contexte.

A toute personne en dehors de ce
secteur
qui
a u ra i t
b e so i n
d’accompagnement psychologique.

Les intervenants d’EIDIP

Horaires d’ouverture

Comment se rendre à l‘espace EIDIP ?

Mme Hinda Ouchellouche
Directrice EIDIP
Psychologue Ethno clinicienne
DU Transculturelle

Uniquement sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
Le samedi de 9h à 13h

Nous sommes situés au cœur du quartier
de la Chapelle aux :

Mme Wafa Majdi
Coordinatrice Socio Educative
Mme Nathalie Ahfir
Psychologue clinicienne
DU Psychopathologie du Bébé
Mr Bahman Ajang
Responsable du pôle psychopédagogie
Psychologue cogniticien, Psychopédagogue
Mme Audrey Blanchard
Psychologue clinicienne
DU Psychologie et psychopathologie de la
périnatalité et du très jeune enfant
Mme Peggy Caperet
Psychologue clinicienne
Mme Amanda Tichit
Psychologue clinicienne

7 rue de la Croix Moreau Paris 18
Comment nous contacter ?
09 84 24 51 60
Courriel
asso.eidip@gmail.com
Site internet
http://www.eidip.fr
Notre association est subventionnée par :

Métro ligne 12 : Porte de la Chapelle ou
Marx Dormoy
Bus 35 ou 60 : Place Hébert.

83 Rue de la Chapelle Paris 18
Métro ligne 12: Porte de la Chapelle
Bus 65 : Porte de la Chapelle

