
 

Le Mercredi des Parents / 19-10-2018 
 

LE MERCREDI DES PARENTS 
Café des parents 

 
Le Mercredi des parents est un temps de pause en soirée,   

destiné aux parents souhaitant échanger et partager leurs expériences.  
A l’initiative et animé par des parents,  

en présence d’un facilitateur/ modérateur de l’EPE77sud.  
Les parents proposent des thèmes au début de chaque rencontre  

et choisissent ensemble le thème retenu pour la soirée. 
 

Pour qui ? Tout parent, quel que soit l’âge des enfants ou la situation familiale. 
Gratuit, sur inscription, 12 personnes maximum. 
 

Pour quoi ?  ✓ Proposer aux parents un espace d’écoute et de partage convivial 
et anonyme, pour échanger, partager ses expériences, trouver ses 
propres solutions 

✓ Encourager la mise en place d’actions à l’initiative et co-animées 
par les parents eux-mêmes 

✓ Développer les compétences parentales 
✓ Faire une pause, prendre ou reprendre confiance 
 

Par qui ? Les parents pilotes sont à l’initiative de chaque rencontre. Ils en 
choisissent la forme, éventuellement le support. Ils assurent la 
rédaction du mail d’invitation, l’EPE77sud se chargeant de sa diffusion 
auprès des abonnés à la lettre d’info. Une inscription sera demandée 
aux participants pour faciliter l’organisation de la rencontre par les 
parents pilotes. 
 

Comment ? Le thème de la soirée est retenu parmi les thèmes proposés par les 
parents présents.   
Une vidéo, un jeu ou un autre support peut être apporté par les 
parents ou proposé par l’EPE77sud pour soutenir l’échange. 
Le facilitateur / modérateur de l’EPE77sud pose un cadre garant du 
respect des règles de confidentialité et du déroulement de la 
rencontre. 
 

Quand ? 5 mercredis par an (mercredi avant les vacances scolaires) 
20h00-22h00 
Voir affiche pour les dates retenues. 
 

Où ? Pôle famille 
5 bis rue de la République 
Veneux-Les Sablons 
77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE 
 

Inscription par mail @ : inscription@epe77sud.org 
Prévenir en cas d’empêchement. Un autre parent pourrait bénéficier 
de votre place.  
Plus d’infos :  
 : 07 82 84 79 11 (lu ma je ve 9h-16h, hors vacances scolaires) 
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