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Comment nous joindre ? 

Par mail : contact@epe77sud.org 

Téléphone : 07 82 84 79 11 

Via le site web : epe77sud.org 

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

Instagram : epe77sud 

« Écouter Échanger Soutenir Former »   N°8 
 

Actualités - Vie de l’association 

L’EPE77sud participe activement aux animations 
et événements organisés par ses financeurs 
(CAF, Etat, MSA, collectivités territoriales), 
comme les 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 ! 

 

* 

A venir ! 
Toutes les activités proposées à destination d’un 
public de parents peuvent être consultées sur 
notre site ! 
 

L’EPE77sud était présente  lors du  forum des 
associations qui a eu lieu à Moret-Loing et 
Orvanne (Veneux-les-Sablons) le 3 septembre 
dernier! Vous avez été nombreux à venir nous 
rencontrer et nous vous en remercions ! 
 
Nouveau ! Atelier parents-ados. Comment 
mieux se connaître et mieux communiquer. 
Mercredi 5 octobre 15h-17h. 

N’oublions pas les grands-parents ! 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 mardi 4 octobre de 18h à 
20h. 

Les Portes ouvertes de l’association se tiendront 
le mardi 4 octobre de 16h à 18h et le mercredi 
5 de 14h à 18h.  

La prochaine grande conférence annuelle se 
tiendra un peu plus tard qu’habituellement cette 
année, soit le mardi 6 décembre 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 NonViolente (CNV).  

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

* 

Parents, besoin de parler ? Numéro vert 
national : Allô parents en crise 

 
Voici le bilan qu’en tire la Fédération nationale 
des EPE à laquelle l’EPE77sud est affiliée. 
« Allo, parents en crise », une ligne d’écoute 
et de prévention identifiée aussi bien par les 
parents que par les professionnels ! 

Le bilan après deux ans d’existence montre une 
augmentation constante du nombre d’appels, 
avec une progression notable au 1er semestre 
2022 : 80% de sollicitations et 53% d’appels 
traités en plus (vs 1er semestre 2021), soit 1123 
appels traités en 6 mois (vs 728 en 2021). Le 
numéro vert semble également connu et reconnu 
par les professionnels et les têtes de réseau 
nationales qui orientent les familles dans 20% des 
cas. Un grand bravo à l’équipe des écoutants !  

* 

Comme toute association, l’EPE77sud est forte 
de ses adhérents : ADHÉREZ pour que nous 
puissions continuer à vous accompagner ! 
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Les animations de septembre à novembre 2022 
 

contact@epe77sud.org - Téléphone : 07 82 84 79 11 – www.epe77sud.org/ - 
www.facebook.com/epe77sud.org 

 

INSCRIPTION NÉCESSAIRE sur inscription@epe77sud.org 

 

Quand ? Type 
d’animation Thème Où ? 

Samedi 08 octobre  
9h30-16h30  

Atelier 
CycloShow 
Mère-fille  

NOUVEAU ! Les changements de la puberté, le 
cycle féminin : un atelier mère & fille pour en 
parler  
Une journée privilégiée destinée aux jeunes filles de 
10 à 14 ans accompagnées de leur maman 

Pôle Famille 

Vendredi 14 octobre  
20h-22h  

Soirée des 
parents 

Découvrir les différents modes de portage et leurs 
bénéfices pour le lien d’attachement  Pôle Famille 

Mercredi 19 octobre  
20h-22h 

Café des 
parents 

Le mercredi des parents, un temps de pause 
animé par des parents pour des parents ! Pôle Famille 

Samedi 19 novembre  
19h30-21h30 

Atelier Harcèlement scolaire : comprendre pour agir Pôle Famille 

Mardis 22, 29 
novembre et 6 
décembre, 10h-12h 

Atelier 
Massage bébé de la naissance à 6 mois  
Inscription aux 3 séances demandée Pôle Famille 

Samedi 3 décembre  
10h-12h 

Temps 
d’échanges 

Causerie pour futurs parents et jeunes parents 
autour des 1000 premiers jours de vie Pôle Famille 

Mardi 6 décembre  
20h-22h 

Conférence 
grand public 

Notre façon d’être adulte fait elle sens et envie 
pour les jeunes ? Thomas d’Ansembourg, 

Psychothérapeute, spécialiste de la Communication 
Non Violente 

ATTENTION ! 
Délocalisé à Avon 
(Grande salle de la 

Maison dans la 
Vallée) 

Mercredi 14 décembre  
20h-22h 

Café des 
parents 

Le mercredi des parents, un temps de pause 
animé par des parents pour des parents ! Pôle Famille 
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