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Comment nous 
joindre ? 

Par mail : contact@epe77sud.org 

Téléphone : 07 82 84 79 11 

Via le site web : https://epe77sud.org/ 

Sur les réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com/epe77sud.org 

« Écouter 

Échanger 

Soutenir 

Former » 

N°3 

 
 

 

C’est la rentrée ! 
Les activités de l’EPE reprennent ! 

Découvrez  notre agenda de septembre à 
décembre ! 

Site web : https://epe77sud.org/ 
 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 
 

https://www.facebook.com/epe77sud.org 

Instagram : epe77sud 

 

La vie de l’association 

Parmi toutes les actions proposées par l’EPE, à 
noter particulièrement : 

Samedi 25 septembre 

au Pôle Famille de Veneux, de  10h à 17h30 

journée portes ouvertes/découverte de 
votre EPE 

Venez découvrir nos activités et nous rencontrer ! 

"Être parents en 2021 en Seine et 
Marne : venez découvrir les actions et 
lieux pour vous accompagner près de 

chez vous » 

Du 22 septembre au 1er octobre, dans toute la 
Seine et Marne une semaine au service des 

familles est organisée. 

Pour en savoir plus :  https://sdsf-

semainedesservicesauxfamilles.org  
 

 

Appel à bénévoles 

Vous êtes sensibles aux actions de les actions 

de l’EPE 77 Seine et Marne sud ?  

Vous avez du temps ? 

Rejoignez l’équipe de bénévoles ! L’association 

a besoin de vous ! 

Il faut tout un village pour éduquer un enfant ! 
 
 

L’EPE Seine et Marne sud recrute un(e) 
coordonnateur (trice) 

Contactez nous : contact@epe77sud.org 
 
 
 

Actualités / Bon à savoir  

Des services d’accompagnement spécialisés à 

distance ont été mis en place pour la période 
de confinement et perdurent au-delà. 

Ils concernent plusieurs contextes familiaux. 
Parents d’adolescents, de jumeaux, de 
nouveaux nés, parents d’enfants en situation 

de handicap, etc.  

Ces principaux services d’accompagnement 
sont consultables sur le site du Ministère des 
Solidarités et de la Santé. 

Accompagnement à distance pour tous les 
parents 

Services d’accompagnement spécialisé à 

distance  
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Agenda 
 

A noter en septembre 2021 

Mardi 21 - 10h00-11h30 : «Le massage de votre 
bébé, de la naissance à 6 mois» – Séance 1/3 – Pôle 
famille Veneux  

Samedi 25 - 10h à 17h30 : Journée 
Découverte/Portes ouvertes de L’École des parents 
et des Éducateurs (forum, animations diverses ..)  
«Être parents en Seine et Marne » 

Mardi 28 - 10h00-11h30 : «Le massage de votre 
bébé, de la naissance à 6 mois» - Séance 2/3 – Pôle 
famille Veneux 

Mercredi 29 – 10h- 12h : Atelier : « D’initiation au 
massage – causerie entre parents autour de bébé » 

14h-16h : « Les gestes qui sauvent » - Atelier 
Parents - Pôle famille Veneux 

Octobre 2021 

Vendredi 1er : 20h-22h : « Mon ado et les 
devoirs !»- Exposé débat - Pôle famille Veneux  

Mardi 6 - 10h00-11h30 : «Le massage de votre 

bébé, de la naissance à 6 mois»- Séance 3/3 – Pôle 
famille Veneux  

Vendredi 15 octobre : 20h à 22h :«Écrans et vie de 

famille, comment en parler et trouver l’équilibre 
?» Pôle famille Veneux  

Mercredi 20 - 20h00-22h00 : «Café des parents» - 
Pôle famille Veneux 

Jeudi 21 octobre – 20h00 -22h00 « Mon ado et les 
devoirs » (Les ados accompagné par un parent sont 
les bienvenus)  

A venir en novembre et décembre  

Mardi 30 novembre : 10h00-11h30 «Le massage de 
votre bébé, de la naissance à 6 mois» - Séance 1/3 
Pôle famille Veneux 

Mardi 07 décembre : 10h00-11h30 «Le massage de 
votre bébé, de la naissance à 6 mois» - Séance 2/3 
Pôle famille Veneux 

Mardi 14 décembre : 10h00-11h30 «Le massage de 
votre bébé, de la naissance à 6 mois» - Séance 3/3 
Pôle famille Veneux 

Mercredi 15 décembre : 20h00-22h00 «Mercredi 
des parents-Café des parents» – Pôle famille 
Veneux 

Activités gratuites : inscriptions obligatoires 
sur notre site internet 

Pour en savoir plus : 
mailto:contact@epe77sud.org 

Mardi 12 octobre, de 20h à 22h, en 

partenariat avec la ville d’Avon, grande conférence 
ouverte au public (participation 2€ sur place), à la 

Maison dans la Vallée : 

«Harcèlement scolaire cyber 
harcèlement : en comprendre le sens 

pour agir efficacement» 

Animée par Marie-Pierre Lescure, 
psychopédagogue, et en présence de  

Stéphanie Maulet-Frebling, Juge pour Enfants au 
Tribunal de Melun 

 

 
 

Marie-Pierre Lescure est psychopédagogue et 
fondatrice de l’association Educ’AT 

(www.Educat.fr) qui a pour mission de 
développer un «savoir être et vivre ensemble» 

pour apprendre avec enthousiasme, être 
créateur de sa vie et savoir coopérer avec les 

autres. 
Elle est également conférencière et auteure 

(«Jamais victimes. 10 clés pour rendre vos 
enfants plus forts face au harcèlement scolaire», 

«Pour une éducation apaisée. Même pas peur 
!»). 

Elle partage avec conviction son expérience de 
recherches et d’expérimentations dans le 

champ de l’éducation : «Je suis convaincue qu'il 
faut comprendre le sens d'un problème pour agir 
efficacement. Dans cette intention, ma mission 
actuelle est de permettre "un autre regard" sur 
les difficultés rencontrées par les parents et les 
enfants.». 
La conférence laissera une place importante aux 

échanges avec le public. Des ouvrages traitant 
du sujet seront proposés. 
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