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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 

Instagram : epe77sud 

« Écouter 

Échanger 

Soutenir 

Former » 

N°4 

 

Actualités 
La conférence «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 s’est tenue le 12 octobre, à la 
Maison dans la Vallée à Avon, ville partenaire 
historique de l’EPE et qui mène sur deux ans une 
campagne d’information et de lutte contre le 
harcèlement scolaire à toutes les étapes de la 
scolarité. En voici un bref résumé (source : 
document Educ’AT). 

Après une présentation du délit que constitue le 
harcèlement et donc des réponses que propose 
la Justice tant aux victimes qu’aux auteurs par S. 
Maulet-Frebling, MP Lescure s’est attachée à 
présenter les clefs de compréhension du 
harcèlement pour permettre d’agir 
efficacement.  

Pour qu’il y ait harcèlement, il faut la 
conjugaison de 4 paramètres : 

- la violence, l’isolement de la victime, 
l’installation dans la durée de ce processus 
toxique relationnel et le mal-être des « acteurs » 
engagés dans le maintien du harcèlement. 

Pour MP Lescure les campagnes de lutte contre 
le harcèlement peinent à agir à cause de 5 
méconnaissances principales : 

- on pense que seuls les adultes peuvent garantir 
la sécurité des enfants ; 

- on ne traite le problème qu’au niveau du 
harceleur et du harcelé ; 

- on ne fait pas de prévention mais on tente 
d’éteindre le feu quand il se déclenche ; 

- on considère que ces phénomènes sont coupés 
de la réalité extérieure et parfois le fait du 
hasard car on ne sait pas les expliquer ; 

- on pense que tous les enfants sont susceptibles 
d’être harcelés, ce qui inquiète beaucoup les 
familles. 

MP Lescure propose un accompagnement en 
particulier au sein des écoles au travers de 
l’association Educ’AT qu’elle a fondée. 
Accompagnement selon les besoins exprimés 
dans chaque école, dans la durée, en valorisant 
les projets créés par les enfants pour agir sur le 
bien vivre ensemble et par l’enseignement de 
trois connaissances psychologiques 
fondamentales : les émotions, les croyances 
limitantes, les besoins fondamentaux. 

 

Cette démarche d’information sur le 
harcèlement scolaire se poursuivra le 11 
mars 2022 par une nouvelle conférence 
donnée à Nemours, quartier du Mont Saint 
Martin.  

 

L’équipe des animateurs/animatrices, 
coordonnatrices ainsi que les administratrices 
de l’EPE se sont récemment réunis pour faire 
un point de fin d’année et de fixer la 
programmation des actions Espaces-parents en 
2022. Les causeries autour de bébé, le café des 
« Papas et des Mamans », la place du père, le 
harcèlement scolaire et la Communication non 
Violente seront notamment au programme l’an 
prochain. N’hésitez pas à nous transmettre vos 
besoins ou souhaits ! 
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Agenda 

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 

 

Appel à bénévoles 
Vous êtes sensibles aux actions 

de l’EPE 77 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) formation et 

animations parentalité à temps partiel 
(80%) 

Contactez nous : contact@epe77sud.org 
 

Adhérer pour soutenir l’Ecole des 
Parents et des Educateurs 77sud 

C’est offrir aux familles un espace d’écoute et 
d’échanges, redonner confiance aux parents, et 
permettre à l’association de développer ses 
actions... L’EPE 77 sud est une association à but 
non lucratif et reconnue d’intérêt général et 
vous permet de bénéficier d’un avoir fiscal. 
Retrouver toutes les informations pour nous 
rejoindre sur notre site. 

 

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 et sur le site 
www.ecouteparentalites.fr. 

Accompagnement à distance pour tous les 
parents 

Services d’accompagnement spécialisé à 
distance  

 
 

AVS Parentalité 

 
Retrouvez tous les acteurs de l’animation de la 

vie sociale et de la parentalité en Seine et 
Marne sur la plateforme : 

 

www.avs-parentalite.kit-a-agir.fr 
 

Vous y trouverez une cartographie active des 
centres sociaux, espaces de vie sociale, 

associations, acteurs de la parentalité, etc… 
pour retrouver les structures près de chez vous, 
ainsi que des ressources utiles si vous avez un 

projet ou souhaitez le renouveler.  

 

Le pôle formation de l’association : 

Depuis 2015, L’EPE77Sud propose de nombreux 
modules de formation à destination des 
professionnels de l’enfance, de l’adolescence et de 
la famille. L’association a été labellisé QUALIOPI en 
juillet 2021. 

Impliquée dans le plan « Ambition, Enfance, 
Egalité » dit plan 600 000, l’EPE77Sud s’engage 
également aux côtés d’IPERIA pour contribuer à 
l’égalité des chances entre les enfants par la 
formation des assistants(es) maternels(les) avec 
une offre de 21 modules de formations labellisées. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous 

contacter : formation@epe77sud.org. 

 
Belles fêtes de fin d’année à toutes et tous ! 
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