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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°6 

Actualités 

Assemblée générale de l’association 

L’assemblée générale de l’EPE77sud s’est tenue 

samedi 12 mars. Le rapport moral et le détail de nos 
activités sont disponibles sur notre site internet. 
Rappelons toutefois nos missions, et nos activités 
2021.  

Nos missions : redonner confiance aux parents et les 
restaurer dans leur rôle éducatif.  

Une famille … des questions ! Des questions de 

parents, parfois sans réponse simple, sans solution 
«recette», des questions qui appellent la réflexion, 
l’échange, et parfois l’accompagnement.  
Depuis 2004, l’EPE77sud offre aux familles, quel que 
soit l’âge des enfants et la situation familiale, un 
espace d’écoute, d’échange et d’information. Elle 
accompagne les parents dans leurs questionnements, 
leurs difficultés, leur volonté d’échanger avec 
d’autres parents ou des professionnels de la famille, 
de l’éducation, de l’écoute.  

Par des temps d’accueil et d’échanges, des ateliers de 
communication familiale, des conférences, etc., 
l’EPE77sud apporte un service de proximité aux 
familles. Par ses actions délocalisées et animations 
extérieures, l’association touche de plus en plus de 
familles sur l’ensemble de la Seine-et-Marne.  

L’action de l’association, portée par une vingtaine de 

parents et professionnels qualifiés, repose sur un 
principe essentiel : les parents ont les capacités pour 
éduquer leur enfant mais être parent n’est facile 
pour personne. C’est un rôle, une place à découvrir, à 
construire, à développer et à ajuster en permanence.  

Les différentes propositions de l’EPE77sud visent à :  
➢ redonner confiance aux parents dans leurs 

capacités éducatives et les renforcer dans leurs 
compétences, 
➢ favoriser la communication familiale, 
➢ accompagner les parents dans des moments 

clés de leur parcours familial,  
➢ favoriser l’échange entre parents, et entre 

parents et professionnels, 

➢ renforcer les liens sociaux et permettre de 
rompre l’isolement. 

En 2021, malgré un contexte sanitaire très contraint, 

1075 parents et professionnels ont bénéficié des 
actions d’aide à la parentalité proposées par 
l’EPE77sud. Ces actions ont été menées au sein de nos 
4 pôles d’activité :  
➢ les Espaces-Parents au sein du Pôle famille de 

Moret-Loing-et-Orvanne et, depuis 2019, en 
partenariat avec la ville de Moissy-Cramayel  
➢ le pôle Animations extérieures 
➢ le pôle Formation 
➢ l’animation des Réseaux locaux REAAP rural 

et urbain sud (missions confiées par la CAF 77). 

L’EPE77sud est animée par un Conseil 
d’administration, deux coordinatrices , une assistante 
administrative, et une équipe d’une vingtaine de 
parents et professionnels qualifiés : psychiatre 
infanto-juvénile, pédiatre, psychologues cliniciens, 
travailleurs sociaux, enseignants, accompagnatrices 
parentalité, consultante en stratégies d’apprentissage, 
éducatrice de jeunes enfants, infirmière-puéricultrice, 
sophrologue, pompier sauveteur secouriste du 
travail… . 

Comme toute association, l’EPE77sud est forte de ses 

adhérents : ADHÉREZ pour que nous puissions 

continuer à vous accompagner ! 

* 
Le 11 mars dernier, la conférence « Harcèlement 
scolaire, comprendre pour mieux agir », 

soutenue par la ville de Nemours, a rassemblé près 
d’une quarantaine de personnes. Elle était animée par 
Nathalie Péron, consultante en stratégies 
d’apprentissage et Béatrice Massignon, psychologue 
clinicienne. 
La prochaine conférence se tiendra le  18 octobre 
2022, à Avon et abordera le thème de la 
Communication Non Violente ; elle sera animée par 
Thomas d'ANSEMBOURG, psychothérapeute, 
spécialiste reconnu du domaine 
(www.thomasdansembourg.com). 
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Les animations du deuxième trimestre 2022 

INSCRIPTION NÉCESSAIRE sur inscription@epe77sud.org  

Quand ? Type d’animation Thème 
Intervenant.e 

EPE77sud 
Où ? 

Mardi 29 mars 10h-12h puis 
05 avril et 12 avril 
Inscription aux 3 séances 
demandée  

Atelier Massage bébé de la naissance à 6 mois 
Alice Gioberti, 
Infirmière puéricultrice  

Pôle Famille 
5 bis rue de la République 

Veneux-Les Sablons 
77250 MORET-LOING-ET-

ORVANNE 
 

Mercredi 20 avril 20h-22h  Café des parents 
« Le mercredi des parents, un temps de pause 
animé par des parents pour des parents ! » 

Parents bénévoles 
(En présence d’un 
modérateur de 
l’EPE77sud) 

Samedi 28 mai 14h-16h Atelier Atelier motricité libre avec bébé  
Alice Gioberti, 
Infirmière puéricultrice 

Mardi 07 juin 14h-16h Temps d’échanges 
« Causerie pour futurs parents et jeunes parents 
autour des 1000 premiers jours de vie » 

Alice Gioberti, 
Infirmière puéricultrice 

Mardi 14 juin 10h-12h puis  
21 juin et 28 juin 
Inscription aux 3 séances 
demandée 

Atelier Massage bébé de la naissance à 6 mois 
Alice Gioberti, 
Infirmière puéricultrice  

Mercredi 06 juillet 20h-22h  Café des parents 
« Le mercredi des parents, un temps de pause 
animé par des parents pour des parents ! » 

Parents bénévoles  
(en présence d’un 
modérateur de 
l’EPE77sud) 
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