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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°7 

Actualités - Vie de l’association 

A l’issue de l’assemblée générale du 12 mars dernier, 
un nouveau Conseil d’Administration ainsi qu’un 
Bureau ont été élus.  

En voici la composition (par ordre alphabétique) : 
 

BLANC Geneviève, Administratrice,  D irectrice 
d’école à la retraite 
 

BRUGUIERE Sophie,  Administratrice ,  
Présidente de l’association de 2009 à 2020 
 

CHANTELAUZE Sylvie, Administratrice ,  Cheffe de 
service éducatif 
 

DUGRAY Sandra, Trésorière  de l ’association ,  
Responsable comptable 
 

ESCOMEL Anne, Administratrice (Référente RH),  
Cadre Ressources Humaines en retraite 
 

MASSIGNON Béatrice, Administratrice,  
Psychologue clinicienne 
 

MORE Annick,  Secrétaire de l ’associat ion,  
Enseignante à la retraite  
 

OLZENSKI Isabel le ,  Présidente de 
l ’association ,  Ingénieure retraitée 
 

RUELLAN Catherine, Vice-Présidente  de 
l ’association ,  Psychiatre honoraire des Hôpitaux, 
consultante en institut Médicoéducatif, Présidente de 
l’association de juillet 2020 à avril 2022  
 

SVATEK Paule, Vice-Présidente de l ’association, 
Juriste en droit immobilier 
 

Les Conseil d’Administration et Bureau animent 
l’EPE77sud, en s’appuyant sur l’aide indispensable de 
deux coordinatrices et d’une assistante, elles-mêmes 
correspondantes d’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…. 
L’EPE77sud participe activement aux animations et 
événements organisés par ses financeurs (CAF, Etat, 
MSA, collectivités territoriales), comme des salons 
petite enfance par exemple. Elle intervient aussi 
auprès des professionnels de l’enfance, de la famille 
et de l’éducatif en général, en tant qu’organisme de 
formation certifié Qualiopi et labélisé Iperia. 
Consultez le catalogue ! 

Comme toute association, l’EPE77sud est forte de ses 
adhérents : ADHÉREZ pour que nous puissions 

continuer à vous accompagner ! 

* 

A venir ! 
Dans le cadre de son partenariat avec la ville de Moret-
Loing-et-Orvanne, l’EPE77sud participera à la 
« Semaine bleue » en proposant un Café des Grands-
parents le mercredi 5 octobre de 20h à 22h. 

Les Portes ouvertes de l’association se tiendront le 
mardi 4 octobre de 17h à 20h et le mercredi 5 de 14h 
à 18h.  

Le forum des associations aura lieu à Veneux-les- 
Sablons le samedi 3 septembre 2022 de 10h à 18h. 
L’EPE77sud sera présente ! Venez nous rencontrer ! 

La prochaine grande conférence annuelle se tiendra le 
jeudi 13 octobre 2022, à Avon et aura comme thème : 
« Notre façon d’être adulte fait-elle sens et envie pour 
les jeunes ? ».  

Elle sera animée par Thomas d'ANSEMBOURG 

(www.thomasdansembourg.com), 
psychothérapeute, spécialiste reconnu de la 

Communication Non Violente.  

Entrée : 2€. Inscription : 
https://epe77sud.org/inscription-conference-
espace-parents-ecole-educateurs-77-sud-2/ 

* 

Parents, besoin de parler ? Numéro vert 

national : Allô parents en crise 
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« Écouter, Échanger, Soutenir, Former » 
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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 ? 

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

Pôle Famille 
5 bis rue de la République 

Veneux-Les Sablons 
77250 MORET-LOING-ET-

ORVANNE 

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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