LE POINT INFO FAMILLE
Qu’est-ce qu’un Point Info Famille (PIF)?
La mise en place d’un Point Info Famille répond au souhait d’améliorer l’accès des familles
aux services d’informations qui leur sont offerts. Il a pour vocation d’être à l’écoute,
d’informer et d’orienter les familles dans leurs préoccupations de la vie quotidienne et sur
tous les âges de la vie. Il ne se substitue pas aux associations ou organismes compétents
existants ; il valorise les informations qu’ils détiennent et oriente les familles par un premier
conseil.
Les P.I.F. ont été crées en France en 2003 dans le cadre d’un dispositif piloté par la
Délégation Interministérielle à la Famille. Mis en place et coordonné par le centre
socioculturel de Sarrebourg, il implique la commune, les associations, et les structures qui
interviennent sur le secteur dans le domaine de la famille.

Les missions du P.I.F.
Elles s’articulent autour de l’accueil (par téléphone ou sur place, à la permanence),
l’information, l’orientation des familles, dans tous les domaines pouvant les concerner, de la
naissance à la prise en charge des ascendants.
Les domaines de compétences couvrent un large éventail :
- la protection maternelle et infantile, adoption modes d’accueil du jeune enfant,
- la protection de l’enfance, adolescence, parrainage, accompagnement à la scolarité et
activités périscolaires,
- le droit de la famille,
- les aides légales et sociales,
- la médiation familiale, le conseil conjugal et familial, et la parentalité,
- le handicap, l’aide à domicile, la perte d’autonomie,
- le logement.

Les permanences d’accueil
L’accueil du public est assuré par la Référente Familles du centre socioculturel de
Sarrebourg. Le point d’accueil est accessible à tous, et les horaires ont été adaptés aux
besoins des familles : les lundis matin de 8h30 à 12h et les vendredi après-midi de 13h30 à
18H.

Le P.I.F. de Sarrebourg côté pratique
Localisation : Centre socioculturel de Sarrebourg, quartier Malleray
Date d’ouverture : le 25 novembre 2009
Horaires des permanences : - lundi matin de 8h30 à 12h
- vendredi après midi de 13h30 à 18h

Responsable de l’accueil : Aurélie LEININGER, Référente Familles
Contacts : 03 87 24 50 31
Mel : pifsarrebourg@orange.fr
Site internet : www.point-infofamille.fr

