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Vous trouverez dans  
les pages qui suivent  
une fiche de présentation 
par structure afin d’identifier 
les interlocuteurs qui vous 
paraissent les plus adaptés  
à votre demande.

RENSEIGNEMENTS  
ET CONSEILS

AIDE À L’ÉLABORATION DE 
FORMATIONS SUR MESURE

ACTIONS COLLECTIVES  
DE PRÉVENTION  
ET DE SENSIBILISATION

ACCOMPAGNEMENTS  
DE JEUNES  
OU FAMILLES

ANALYSES  
DE PRATIQUES

La plateforme  
associative

7 associations interviennent 
en Haute-Garonne  
sur la prévention  

de la radicalisation.  
N’hésitez pas à les solliciter 

en cas de besoin.
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L’EPE Haute-Garonne, 
association loi 1901,  
fait partie d’une 
fédération : la FNEPE.  
En 40 ans, elle a constitué 
une offre de dispositifs 
diversifiée afin d’être  
au plus près des familles 
pour soutenir la singularité 
de chacun. 

ACTIONS EN MATIÈRE  
DE PRÉVENTION  
DE LA RADICALISATION
•••
Animation de ce collectif 
de professionnels 
intervenants dans le champ 
de la prévention de  
la radicalisation, le faire 
connaitre, et recueillir  
les besoins sur le terrain.

Actions de formations  
et sensibilisations auprès  
de jeunes, parents, 
professionnels.

Accompagnement  
de familles concernées.

Missions générales
Accompagner les familles 
sur les questions 
personnelles, de relations 
familiales, éducatives : 
–  consultations 

psychologiques pour 
parents, enfants  
et familles ; 

–  espace écoute jeunes ;
–  espaces écoute parents ;
–  médiation familiale ;
–  Lieux d’accueil enfants-

parent (LAEP) ;
–  ateliers de parents ;
–  conférences débats.

Accompagner les 
professionnels du champ 
médico-socio-éducatif dans 
le cadre d’analyse de 
pratique, sensibilisation, 
formations, animations.

Contact
Sylvie Companyo 
École des parents et  
des éducateurs de Toulouse 
18 avenue des Mazades 
31 200 Toulouse

05 61 52 22 52 
ecoledesparentstoulouse@
gmail.com

École des parents et des éducateurs
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L’association 
Accompagnement 
développement  
éducation Nord-Sud,  
créée en 2008 par  
des professionnels  
de l’action sociale, a pour 
objet de mener des actions 
d’éducation spécialisées, 
socio-éducatives, culturelles  
et environnementales 
auprès des jeunes.

ACTIONS EN MATIÈRE  
DE PRÉVENTION  
DE LA RADICALISATION
•••
Organisation de 
formations, de rencontres, 
d’échanges portant sur 
l’interculturalité, la laïcité, 
le fait religieux : ces temps 
de formation ludiques et 
interactifs peuvent prendre 
la forme de café, ciné-
débats, théâtre forum, 
photo langage…  
Sur des notions souvent 
mal comprises, dont la 
laïcité que les jeunes en 
voie de radicalisation 
perçoivent comme 
contradictoire, et une 
menace, à leur identité 
religieuse. 

Recherche-action : 
Ou comment décloisonner 
les imaginaires collectifs, 
valoriser les jeunes par le 
faire, amplifier leur pouvoir 
d’agir et favoriser le 
dialogue interculturel pour 
outiller les individus et les 
groupes contre les 
phénomènes de 
radicalisations, dans un 
temps long.

Missions générales
–  accompagnement  

des jeunes à la mobilité,  
la citoyenneté et 
l’insertion ;

–  prévention des conduites 
à risque et radicalités ; 

–  formation interculturalité ;
–  développement social 

territorial.

Contact
ADEN-S 
8 rue du Colonel Rémy 
31 200 Toulouse

05 81 60 15 37 
06 99 69 44 41 
direction@adens.org

ADEN-S
L’ Association de défense 
des familles et de  
l’individu victimes  
de phénomènes sectaires, 
association loi 1901, 
membre de l’UNADFI,  
est reconnue d’utilité 
publique, agréée auprès  
des ministères de 
l’Éducation Nationale  
et de la Jeunesse et  
des Sports.

ACTIONS EN MATIÈRE  
DE PRÉVENTION  
DE LA RADICALISATION
•••
Face aux dangers liés  
aux phénomènes sectaires,  
et en particulier la 
radicalisation, l’ADFI-MP  
a conçu un module de 
prévention pour des 
étudiants et des élèves de 
lycée pouvant être adapté 
aux élèves de collège. 

L’objectif est d’associer  
les jeunes à notre démarche 
en les formant aux outils  
de prévention ; ils leur 
permettront de devenir des 
« veilleurs » auprès de leurs 
proches face à ce danger. 

L’offre de formation 
s’étend aussi aux 
professionnels intervenants 
auprès de jeunes.

Missions générales
Accompagner et défendre 
les familles et les individus 
victimes de phénomènes 
sectaires :
–  accueil et écoute des 

familles ;
–  accompagnement dans 

les démarches 
(constitution de  
dossiers juridiques, 
orientation vers un suivi 
psychologique, etc.) ;

–  prévenir les agissements 
des groupes, mouvements 
et organisations à 
caractère sectaire ;

–  actions de prévention 
auprès du public ; 

–  formation de 
responsables et  
de professionnels  
(santé, éducation, etc.).

Contact
Pierre Rivano, ADFI-MP  
57 rue Bayard  
c/o UDAF, BP 41212  
31 012 Toulouse cedex

06 11 66 06 50 
adfi-mp@orange.fr  
pierre.rivano@orange.fr

ADFI-MP
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L’Association régionale  
de prévention et d’aide 
face aux dépendances  
et aux exclusions est  
une association loi 1901  
créée en 1973 sur  
Toulouse et sa région.  
Les Services d’accueil  
et de soins (SAS) 
développent leurs actions  
à partir de 2 missions :  
la prévention généraliste  
et les soins spécialisés. 
L’ARPADE est un des 
acteurs de l’Équipe mobile 
pluridisciplinaire de 
prévention (EMPP).

ACTIONS EN MATIÈRE  
DE PRÉVENTION  
DE LA RADICALISATION
•••
Agir pour prévenir 
la radicalité des ruptures 
sociales :
–  offre d’écoute et 

d’accompagnement  
des jeunes et parents ;

–  être mobile, et adapter 
nos modalités 
d’intervention pour 
faciliter le contact.

Élaboration des pratiques 
pluridisciplinaires et inter- 
institutionnelles.

Soutien des initiatives 
citoyennes : partage 
d’expérience et groupe 

d’entraide avec jeunes  
et familles.

Participation à la réflexion 
des groupes territoriaux : 
mise en pratique de la 
citoyenneté au quotidien. 

Missions générales
Prévention des conduites  
à risque des jeunes  
et soutien aux parents  
et professionnels de son 
entourage (agrément 
PAEJ) :
–  accueil, écoute et 

accompagnement ;
–  actions collectives  

de prévention.

Prévention et soins 
spécialisés en addictologie 
(agrément CSAPA) :
–  consultations ambulatoires 

pluridisciplinaire ;
–  Hébergements 

thérapeutiques en 
individuel et en collectif.

Contact
Point écoute prévention 
jeunes et parents 
39 bis route de Cugnaux 
31 300 Toulouse

05 61 42 91 91  
sas.pe@arpade.org 
www.arpade.org 

 Eric Promeneur du Net 
 Arpade

ARPADE
L’objet de France victime 31 
est de développer l’aide  
et l’assistance aux victimes 
par un accompagnement 
pluridisciplinaire.  
France Victimes 31 est  
un des acteurs de l’Équipe 
mobile pluridisciplinaire  
de prévention (EMPP)

ACTIONS EN MATIÈRE  
DE PRÉVENTION  
DE LA RADICALISATION
•••
Appui et soutien des 
familles dont un des 
membres se radicalise :
–  évaluation des besoins ;
–  informations juridiques ;
–  soutien psychologique ;
–  accompagnement  

social par une équipe 
pluridisciplinaire.

Missions générales
–  accueil, écoute ;
–  soutien psychologique ;
–  accompagnement social ;
–  aide aux victimes 

d’infractions pénales, 
d’actes de terrorisme, 
d’accidents collectifs,  
de catastrophes 
naturelles, de sinistres 
sériels.

Contact
Françoise Passuello 
Maison des Associations 
3 place Guy Hersant 
31 400 Toulouse

05 62 30 09 82 
contact@francevictimes 
31.fr

France victimes 31
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Les militants des savoirs  
est une association loi 1901 
d’éducation populaire  
qui agit en matière de 
prévention de l’extrémisme. 
Cette association a été 
créée il y a 12 ans  
pour promouvoir toutes  
les formes de diffusion  
des savoirs au service  
des populations et lutter 
contre toutes les formes 
d’extrémisme.  
Elle agit au quotidien  
pour éduquer les familles, 
les citoyens et les jeunes 
aux risques des 
radicalisations et des 
actions violentes.

ACTIONS EN MATIÈRE  
DE PRÉVENTION  
DE LA RADICALISATION
•••
Formation des éducateurs, 
enseignants, responsables 
sociaux, élus locaux  
en matière de prévention 
des formes violentes  
de l’extrémisme.

Ateliers de création avec 
les jeunes et les adultes  
sur la production de 
discours alternatifs à la 
violence et à l’extrémisme.

Accompagnement des 
associations, structures, 
municipalités sur l’étude 
des actions de prévention 
et étude d’impact de ces 
mesures.

Productions d’outils 
pédagogiques pour lutter 
contre les radicalisations 
(expos, BD, capsules vidéos, 
théâtre, documentaires)

Missions générales
L’association Militants  
des savoirs a pour but 
d’accompagner ou de gérer 
des projets locaux, 
régionaux, nationaux  
ou internationaux 
favorisant l’appropriation 
par les jeunes des valeurs 
de la république.

Par son action, l’association 
produit des manifestations, 
supports, actions de 
diffusions des savoirs 
universitaires et citoyens.

Par son soutien humain, 
logistique et financier, 
l’association permet 
l’émergence de nouveaux 
savoirs.

Par son action citoyenne, 
l’association agit pour 
favoriser le respect d’autrui 
et de la paix.

Contact
Les militants des savoirs 
24 rue Edmond Rostand 
31 200 Toulouse

06 30 74 90 03 
seraphin.alava@gmail.com

Les militants des savoirs
Association laïque  
et apolitique fondée  
le 25 janvier 2014.  
Une mère de famille perd 
son fils et son demi-frère 
en Syrie. Cet événement 
a été à l’initiative de la 
création d’une association 
de parents : Syrien ne 
bouge agissons.

ACTIONS EN MATIÈRE  
DE PRÉVENTION  
DE LA RADICALISATION
•••
Lutter contre les amalgames 
entre les religions quelles 
qu’elles soient.

Lutter contre l’extrémisme 
religieux augmentant  
les risques d’enrôlement.

Lutter pour éviter que 
notre jeunesse ne subisse  
le même sort.

Redonner espoir aux 
familles qui ont vécu cette 
tragédie : la perte inutile 
d’un être cher.

Missions générales
Soutenir moralement, 
regrouper, conseiller les 
familles impactées dont un 
ou plusieurs de leurs 
proches ont été manipulés 
par le biais de recruteurs 
dans la spirale de la 
« radicalisation violente ».

Informer, aider les 
institutions, l’opinion 
publique à mieux 
comprendre ce 
phénomène.

Sensibiliser, prévenir la 
jeunesse, le grand public 
des dangers de cette 
manipulation.

Favoriser la réintégration 
dans la société et suivant 
les situations, des jeunes 
victimes de cette idéologie 
mortifère.

Contact
Dominique Bons 
Syrien ne bouge agissons 
56 avenue des Frères 
Lumière 
31 140 Launaguet

06 08 81 83 71 
syrien.nebouge.agissons@
gmail.com

Syrien ne bouge agissons
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Le contenu de ce livret a été élaboré par un collectif  
de sept associations, coordonné par l’École  
des parents et des éducateurs de Haute-Garonne.

Conception graphique : Élodie Cavel

Sous le pilotage du préfet  
de la Haute-Garonne,  
une cellule départementale 
de prévention de 
la radicalisation a été créée  
en 2015. Elle se compose  
de représentants de  
la Police, de la Justice,  
de la protection judiciaire  
de la jeunesse, de l’Éducation 
nationale et de collectivités 
territoriales

MISSIONS
•••
Accompagner les personnes 
en voie de radicalisation  
et leurs familles vers 
des solutions globales  
de réinsertion.

Chaque accompagnement 
est individualisé : suivi 
éducatif, suivi social, suivi 
psychologique, suivi 
professionnel, suivi 
judiciaire, suivi médical. 

Une équipe mobile 
pluridisciplinaire a été créée 
en août 2017 pour réaliser  
ces accompagnements. 

Cette équipe est composée  
de professionnels de France 
Victime 31, d’ARPADE,  
du CHU. 

Former les professionnels  
de terrain aux dispositifs  
et aux outils de prévention 
de la radicalisation : 
formations, actions 
d’information, mise à 
disposition de ressources 
(indicateurs de basculement, 
circuits de signalement,  
outils de prévention  
et de contre-discours).

Soutenir et développer  
les actions de promotion  
des valeurs de la 
République, de laïcité et  
les actions de prévention 
primaire : actions de 
promotion des principes 
d’égalité hommes-femmes, 
de lutte contre  
les discriminations, 
d’interculturalité.

CONTACT
•••
Préfecture de  
la Haute-Garonne  
1 place Saint-Étienne  
31 000 Toulouse  
05 34 45 34 45

La cellule départementale de prévention  
de la radicalisation en Haute-Garonne
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Pour plus d’information,  
contactez l’École des parents  

et des éducateurs 
18 avenue des Mazades 

31 200 Toulouse 
05 61 52 22 52 

ecoledesparentstoulouse@ 
gmail.com

Pour signaler  

un cas, appelez 

le numéro vert :  

0 800 005 696


